
Nouvelles du j our
La guerre des rues à Berlin.
Le gouvernement allemand négocie avec

les grévistes.
Des sbarricades ont clé dressées dans les

rues de Berlin. La troupe a cu plusieurs «col-
lisions sanglantes avec les émeutiers. Dans
le cours de fémeute de janvier , on avait re-
couru au moyen iharbare des lance-flammes
jiour réduire les insurgés. Cette lois-ci, on a
encore fail venir les tanks. Berlin , que la
guerre avait épargné, apprend à connaître
maintenant tous les raffinements de la lutte
sauvage du Iront:

Le gouvernement sent sa faiblesse devant
b nouvelle révolution, qui n'est que la suite
logique de la «première ; ii entre cn composi-
tion avec les chefs dc l'émeute el l'on dit qu'il
est prêt à donner la consécration légale aus
conseils -d'ouvriers et dc soldats qui se refu-
sent à disparaître. On avait prévu que ce sc-
iait là le gros obstacle qui se dresserait sur
h roule clu retour à la légalité. Lcs éîoetiorcs
avant déçu les espérances du prolétariat so-
cialiste , en donnant ,à l'Allemagne un Parle-
ment «n majorité bourgeoise, les conseils
d'ouvriers et de soldats s estiment le refuge
de l'idée socialiste et nc veulent pas s'effa-
cer ; ils prétendent collaborer à l'œuvre par-
lementaire et gouvernementale. C'est ce-
qu'an parait en train dc vouloir kur accor-
der. . . . . .  ' s

Cest.ce qu'ont déjà obtenu, ipar la force,
!es soci«aiistes extrêmes de Munich, à la suite
de l'attentat contre Eisner, qui a servi leurs
desseins en légitimant le coup de force exé-
cuté par eux contre la Diète bavaroise.

• *
Lc chei des agrariens bavarois a fait en-

tendre la voix du bon sens au Parlement de
Weimar, qui sc perd en discussions politico-
juridiques à propos de la constitution et
d'autre chose, pendant que le sol trtanblc
sous ses pieds. « Nous sommes au bord d'un
abime, a-t-il «crié à. ses collègues ; lc moment
approche ou nous nous trouverons devant le
chaos .et 1e néant. Le peuple allemand est-il
donc si malade qu'il soit insensible à l'épou-
vantable menace suspendue sur sa tète ? La
famine est à nos .portes et on fait grève 1 Et
nous délibérons à l'infini 1 On sabote notre
agriculture. Il y a des stocks de blé qui n'a
pas encore pu être battu , des stossks dc fro-
ment qui n'a pas encore pu être moulu,
parce qu 'il n'y a pas dc charbon pour faire
marcher les machines à battre et les mou-
lins. On fait grève en réclamant la sociali-
sation. «La grève, c'est la socialisation de la
faim ! Nous n'avons «pius de vivres que pour
dix semaines. Après, ce sera le pillage gé-
néral. »

a- ¦*• *
«Les plus éminenls'pTofesseurs de médecine

des universités allemandes adressent un ap-
pel à leurs collègues des aulres nations pour
réclamer leur concours cn vue de la levée du
blocus. Les auteurs de l'appel disent que,
selon une enquêté tenue secrète par l'ancien
gouvernement, qui craignait de démoraliser
k nation, 793,000 personnes ont succombé
aux effets du Ijlocus, par défaut , de nourri-
ture. La population citadine, réduite à la
demi-ration, a offert aux maladies une proie
incapable de résistance. Lcs enfanls et les
femmes ont été effroyablement décimés.
L'épuisement «physique a eu pour corollaire
l'abattement moral et toute sorte de désor-
dres psychùpies ; les semeurs d'anarchie
trouvent .un terrain tout préparc. Quand un
peuple eh est au point que les enfants man-
gent de la poussière de chafixm pour trom-
per leur iaitn cl que les malades des hôpi-
taux sc jettent sur les seaux à épluchures
jiour y clic'rchcT do misérables détritus dc
cuisine , on.peut s'imaginer ù quoi il est prêt.

Les médecins allemands en appellent donc
oux sentiments de compassion de leurs con-
frères du reste de l'univers, particulièrement
à ceux des pays neutres. Ils demandent aux
facultés de médecine du Danemark, de l'Es-
]>agne , de la Hollande, de la Norvège, de la
¦Suède et de la Suisse dc composer une com-
mission d'enquête qui ira sc rendre compte
sur les lieux des effets désastreux du blocus.

A ' 'JT

A la suite des incidents de Dalmatie, les
amiraux alliés ont obligé le conseil commu-
nal de Spalato à se rendre à bord du vaisseau
amiral italien el à présenter ses excuses.
Agissant au nom de ses collègues, l'amiral
américain a lancé ime proclamation invitant
la «population de la ville au calme ct au res-
pect des clauses de l'armistice, et la mena-
çant de mesures rigoureuses si les fâcheux
iivcidcnts de l'autre jour devaient se répéter.
Des patrouilles alliées ont été mises à la dis-
position dc l'amiral ainéri<cain pour main-
tenir l'ordre, de concert avec ies troupes
serbes et la police locale.

• •
A Paris, la commission des affaires grec-

ques, chargée dc préparer des conclusions
pour la conférence de la paix , prévoit la dis-
solution de l'empire ottoman, l'internationa-
lisation de «Constantinople et des Détrolls, le
refoulement des Turcs en Asie mineure, oit
ils constitueraient un petit Etat , et la libéra-
lion de loules les nations chrétiennes asser-
vies par la Porle.

Ce sont les Etats-Unis qui exerceraient un
protectorat sur la nation arménienne. Les
Américains serviront l'Arménie sans s'en
ss.' i' V L L '

» *
On mande de Paris au Bureau lituanien,

de Lausanne que la queslion de l'indépen-
dance de la Lituanie a été discutée au Con-
seil des Dix et que sa reconnaissance offi-
cielle aura lieu sous peu .

«•• 
¦

Dans les restaurants populaires, ù Paris,
où l'on sert, en moyenne, 400,000 Tepas par
jour , on va baisser les prix de 30 .% , grâce
aux «cessions de denrées consenties par lc
service du ravitaillement; Une expérience
faite à .Marseille, où l'on a établi unc orga-
nisation municipale pour la vente de mar-
chandises comestibles, a .produit une baisse
de 40 «% sur les prix dœ denrées.

Il sc fait dans tous les pays un grand
effort pour s'acheminer de nouveau vers la
vie normale. .

• •
Le critique d'art italien M. Ojetti publie;

dans le Corriere dellà Sera , un artide sur
la restauration des églises de la Vénétie dé-
truites pendant la «guerre. La statistique qu'il
publie à cc sujet est de nalure à «faire mau-
dire la guerre encore plus. . -

yuatre-.vingt-six églises sont complètement
détruites ; soixante-quinze, très gravement
endommagées ; cinquante et une, légère-
ment. Ces chiffres ne concernent que les dio-
cèses italiens de la Yénétie. Dans le dioœse
dc Goritz, il y a ' «quarante-trois églises dé-
molies, seize ù moitié ruinées et vingt-deux
endommagées. Au total , 129 églises devront
élre entièrement reconstruites, 91 en partie
seulement, et 73 restaurées.

«En outre , «un grand nombre d'églises en-
core debout ont été dépouillées de leurs vases
sacrés, de leurs ornements et de leur mobi-
lier. Toutes les cloches du territoire envahi ,
environ 7000, ont été enlevées. En «évaluant lc
coût d'une cloche à «5000 francs, il faudra
«pour des remplacer dépenser «35 millions. M.
Ojetti estime à neuf millions la somme né-
cessaire pour meubler et dotex trois cenls
églises des objets nécessaires au culte, sans
compter les orgues, qu'il «évalue à dix ou
douze mille francs chacun.

La reconstruction des 129 églises détruites,
avec la cure cl lc campanile, nécessilera tine
dépense de 45 millions environ, en évaluant
La dépense moyenne pour chaque église à
350,000 francs. La réparation des églises en-
dommagées plus ou moins gravement coû-
tera sept ou huit millions. Att lotal , il faudra
trouver plus dc cinquante millions pour les
seuls édifices.

MI. Ojetti demande au gouvernement quels
subsides il compte donner ct quand il pourra
les donner. Une oeuvre s'est déj à «fondée en
Vénétie pour relever les églises ruinées pat!

la guerre. Le président en esl le comte Gri-
mani, syndic de Venise, assisté de tous les
évêques et «archevêques de la région. «Cette
œuvre s'esl mise résolussent au travail.

EN ALLEMAGNE
Le programme maximum

des grévistes
Berlin, 5 mari.

•Las grévistes dos manutactures de l'Etat, k
Stnnnàau, ont formulé les exigences suévanlcs :

Etablissement d'une échelle universelle, dts
sataires. ' ¦ lt. '

Confiscation d«es fortunes dynastiques.
Annulation dc la dette publique ct des em-

prunts de guerre.
- Expropriation des banques, mines e! grande
entreprises •industriel!-» ct commerciales.

Confiscsalioa d'une portion déterminée de lou-
te» les fortunes.

Suppression des parl«enlen!s ct municipalités
et..remplacement de ces organes par les conseils
d'ouvriers et soldats.

in-stitulico d'un tribunal révolutionnaire
pour la mise eu jugement dc l'empereur , du
prince impérial , do -Ludendorff, de Hinden-
burg, de i'nmïral Tirpitz , d'Eliert , de Schei-
dematui et dc Noske, ces trois derniers comme
traîtres k la révoluliou.

Erection de coatscHs ouvriers ikuis loutes ks
industries, pour «l'organisation du travai.ij, le
contrôle do la «production et la direction des
entreprise*.

MisMc cu liberté des détenus poHIujucs.

Grève et barricades à Berlin
' Berlin, S mars.

L'après-inUK de mardi a été calme. Il a plu
abondamment daus la soirée.

D'importants renforts de troupes sout arrivés
à Berlin ct ont occuipé un certain nombre de
Mlimenls , notamment ls-Banque de l'empire, le
.calais, du ItoichsJsg.-lsii.K.tfice! tfclépilMMÙquesS,
la centrale des télégraphes, les dépôts de den-
rées alimentaires et los- abattoirs. A la tombée
dc la nuil, des UéUcheinents de troupes oot
parcouru la ville pour .empêcher de «nouveaux
pillages.

Sur fo place lAJes-sndrc, une grande foufe dc
gens sans aveu-se trouvait rassaïudée v«ers midi ,
lor«s<juc deux officiers arrivèrent en voiture, lls
furent ."saisis par la populace, frappés jusqu'au
sang, jetés à terre et foulés aux pieds. L'n déta-
chement da'troupe a failli être désarmé. Dos
troupes gouvernementaf-es élant intervenues , la
place fut déblayée. Quatre lionimcs et deux
femmos ont été tués.

(Mardi opi'œ imi-di, des grévistes ont itenté
d'enlever des rails prèa de la gare de Gcerlilz.
Ils en ont été «empêchés par des ouvriers de
chemin île fer ct des soldats. Daos l'aUée des
Marronniers, un délaobcïnenl de troupes a dû
fairo usaa- dc ses armes contre ta populace,
mais il n'y a pas. eu de victime.

¦Berlin, 5 mars.
¦J-ora dc l'entrée des troupes, Va foule a atta-

qué k-s soldats, qui ont dû faire usage de leurs
armes. Trois personnes ont été tuées. Une ten-
tative de pénétrer dsns «Ja caserne Ateiandrc a
été repoussée asvec dc graves pertes (pour les
assaillants.

De nombreuses barricad» ont été «élcvte.
Les conlineents de troupes «arrivai mercredi
malin occupent tout l (meneur de la -ville. Dc
nombreux tanks ont élé amenés pour nettoyer
tes rues.

Au cours des trois derniers jours , de grav.es
ei-ces ont été commis par les pillards . 'La va-
leur des biens socoagés «se chiffre par millions.
Dans le nord et l'est «de la ville, de nombreux
magasins ont été dévalisés, «notamment des com-
merces de denrées alimentaires ct des bou-
cheries.

La grève s'étend
Berlin, S mars.

La grève générale s'étend progressivement
aux environs de Berlin. ¦, .

L'état de siège à Halle
'. Leipzig, 5 mars.

La loi martiale et l'état de siège ont élé pro-
clamés à Italie. Quelques! personnes auraient
déijk élé fusillées conformément à ta loi mar-
liale . Le comité da grève aurait été arrêté
mardi. ' ' . '¦ IT?'*.*!

Le trafic ferroviaire va ôtre repris. Los bu-
reaux dc poste, de télégraphe et de téléphone
rouvriront

^ Les journaux reparaîtront à partir
de demain.

Los socialistes indépendants onl cu 10 à .12
«tués dans la lutte,
• La ville a fortement souffert . Plusieurs moi-
«sons de commerco ont été détruites apràs avoir
été pillées. '

En Westp halie
. Essen, 5 mars,

l-a grève a commence à Hainborn. ILos gré-
viste» réclament le retrait «des troupes gouver-
nementales, la-journée do 7 h . H  et ta mise cn
liberté mimvdiutc des Spartaciens arrêtés.

WT~'$ T ~ A Brème
Brème, 5 mars.

Les hommes dc confiance des communistes et
de>s socialistes indépendants oai sommé le gou-
vernemenl provisoire de libérer immédiatement
les prisonniers politiques, faute de-quoi ta grève
générale serait déclarée à prême.

Le problème ouvrier
en Angleterre

(De notre correipondant particulier)

Londres, '17 février.
ls question ouvrière est à l' ordre du jour tn

Angleterre. Plus que tout autre objet , elle pré-
occupe actuellement ies esprits.

Nous avons tu, au cours des dernières se-
maines, diverses grèvia : celle des policemen
pour obtenir une amélioration de leurs salaires
qui sont vraimetit insuffisants, colles des « ln-
!•« - . > (chemins dc ier souterrains de Londres)
pour la même raison ct pour la journée de huit
Iieurcs, colle des wailcrs (garçons d'hôtels), qui
ont cessé le travail uniquement par solidarité
avec les cuisiniers. Contrairement aux autres,
celte derniàe grève a, d'ailleurs , fait un fiasco
complet , un seul résultat -— et encore négatif
— ayanl élé atteint , c'est que de nombreux
tvailers ont perdu leur place. A aioter que '.es
waiters ssont, pour la maj«eurc parlie, d;s étran-
gers, des Suisses, des Français et des Italiens ,
ce qui a contribué à rendre impopulaire celte
grève. Dans do nombeux cas, ces étrangers ont
été remplacés par des Anglais, le -nombre des
sans-travail étant actuellement particulièrement
élevé. J'ai entendu un waiier sukse dire :
« Xous nous sommes mis en grève pour la jour-
née de huit heures et pourtant nous ne travail-
lons que sept heures». >

Une nouvelle menace de grève vient dc surgir,
menace qui — ii elle se réalisait — pourrait
causer -le plus grand tort -X l'ésonanùc. naivo-
nalc ct provoquer un vrai désastre. La Trip'.e-
Alliance ouvrière anglaise, comprenant les ni-
neurs, «les cheminots ct les ouvriers des entre-
pôts de marchandises, a élaboré un programme
d'action qui a été soumis au gouvernement.
Bien que ccîui-ci lui ait réserve un accueil gé-
néralement favorable, les représentants de ,'a
Trip le-Alliance ont estimé que la réponse du
gouvernement était insuffisante ct ils proposent
la déclaration d'une grève quasi générale. Lis
memhres de la Triple-Alliance auront a M pro-
noncer prochainement , au moyen du bulletin
de vole, pour ou contre cette grève qui, si elle
était décidée, devrait commencer d'ici un mois.

L'horizon économique Se présente donc sous
un aspect plutôt «sombre. Néanmoins, on espère
qu'il sera possible de surmonter celle crise. Lc
oublie anglais a Unc confiance illimitée dans
scs hommes d'Elal , tout spécialement dans sou
Premier, I.tayd-George. Ce magistrat a soudai-
qucl qucs jours de travail ininterrompu , il vient
s'occuper des affaires intérieures ; c'est dira
qu 'il attache unc importance capitale à la si-
tuation ouvrière actuelle de son pays. Lloyd-
George a fait ses preuves pendaut la guerre el
i! est bien l'homme à rétablir la situation. A pres
quelques jours dc travail ininterrompu , il vienl
de faire part au public de la manière dont il
entend résoudre cette question délicate : Vers
la fin dc cc mois, unc espèce de conférence de
paix industrielle aura lieu ù Londres. Lc gou-
vernement }• enlendra les représentants de lois
les partis ouvriers et fera son possible pour
donner suite aux justes revendications de U
classe ouvrière. La presse est favorable à celte
idée et croit que cetle conférence constituera
unc dale marquante dans l'histoire économique
de la Grande-Bretagne. N.'

* * *
La Tri pic-Alliance ouvrière anglaise réclame :

pour les mineurs, 2a journée de six heures ct
unc augmentation de salaire du 30 % ; pour
les cheminots, ila semaine de 18 heuros ct quinzî
jours de vacances.payés -, your les ouvtiers des
entrepôts, la semaine dc 41 heures ct une aug-
mentation dc salaire du 20 %.

L«es mineurs ont déjA proc«édé au vote *-.n-
noncé par notre correspondant-: ta grève a été
décidiic en principe à unc majorité de 6 voix
contre une ; ellc devait éclater lc 10 mars.

Le gouvernement a obtenu un sursis jusqu 'aa
22 mars pour faire connaître scs propositions
définitives. . . . .. ...

La con fér ence de Par is
? Paris, 5 murs.

(Officiel.)  — Le conseil suprême inlcrulIM
s'est réuni cet après-midi mercredi. Le prési-
denl a entretenu le conseil de diverses -quittions
de nirrHX-dure relatives k ta fixation des ordres
du joiir des prochaines séances. La. discussion
a porlé ensuilc sur les conditions «éventuelles d«
l'Autridie-Hongrie.

Puis i.M. Grosdovovitch, minlsJre du Monté-
négro il Washington, a esposé, au non» du roi

Nicolas, le point de vue du gouvernement royal
ssur ta situation et l'avenir du Monténégro.

La prochaine séance aura lieu jeudi après
midi; j  t, i,.

' l ~
Les tués de la gaerre

De WasJiinglon au Seui-ïork Herald :
D'apr&t des statistiques préparées par le gé-

néra! Mardi, chef d'«état-major de l'armée amé-
ricaine, le nombre des heuiunes-tués au cours
de ta guerre atteint le chiffre dc 7,354,000, se
rëparlissant ainsi :.

Russie . . ¦ J.. ¦ . -. - •  - . 1.700 ,000
Allemagne , ".' .', 1,600,000
France 1.305,000
Autriche 800,000
Angleterre '¦¦'. '- ". 70&0OO
Haïe 460,000
Turquie 250,000
Belgique 102,000
Bulgarie . 100,000
R omnanic 100.000
Serbie et Monténégro 100,000
Efals-l;nis 60,000
Celle slalislique nc ticnl compte que dos com-

battants indi qués comme lues ou «inorts de leurs
blessures. Ella ne «comprend pas les disparus,
dont malheureusement un très grand nombre
doivent èlre complés comme ayant succombé.

Les mines de Lens
Lens est presque complètement détruit , et

cetle ville doit être reconstruite, [Hiisiiu'il f jut
extraire le charlion qui git à un millier de mè-
tres de profondeur.

Comme ies min«es sont inondées, ta premiè.'e
chose A faire , est de îes vider. A cet effet , on -:i
commandé des pomp« en Fcance, cn Angle-
terre ct en Suisse, et on en etablir:L 43, dévelop-
pant en tout une force de 3000 chevaux. • Ce
travail «commencera cn juillet et l'on pense qu i!
faudra 2 ans 'A pour le faire entièrement. Lis
mines ne seront en pleine, activité cpie dans dit

Grève en Alsace
Le personnel des grandes filatures et autre!

usines de l'industrie textile alsacienne est en
grève. A Mulhouse, il y a 20,000 grévistes. Les
ouvriers exigent la journ«éc de 8 heures et un
salsaire de 1 fr. 10 à i'heure..

Les ouvriers des mines et usines de potass:
se sont mis en grève également ; Ks réclament
la journée de 8 heures et 1 fr. 30 à l'heure.

Les sous-marins allemands '-1
Londres , 5 mari.

(Reuler.) — Lc gouvernement anglais a ac-
cepté la soumission d'une importante maison
dc Midddcsborough ayant pour spécialité la
démolition des navires. Celle maison achète
sept des plu-, grands sous-marins se trouvant
actuellement à Harwich «rt un aulre se trouvant
dans la rivière de Sa T«ess, à la çQtKWion expresse
qu'ils seront complètement démolis et vendus
comme dc la ferraille.

« Trains Guillaume Tell » "r",'\

Budapest , ô .mars.
Lo P«fcr Lloyd apprend qu'on se propose,

dans les milieux compétents , dc fa-rililcr re-
change direct des marchandises entre ta Hon-
grie ct ta Sisis»se par ta création de trains spé-
ciaux , auxquels on donnerait le nom de trains
« Guillaume Tell ». ,

En Pologne
On mande de Stanislavof «u Bureau ukrai-

nien dc Lausanne ;
Le blocus de la ligne Przemysl-Lcmberg con-

tinue ; ks «communications enlre ces deux viUes
sont complètement interrompues. A Lemberg,
depuis U reprise des hostilités, do graves dis-
cussions se poursuivent à l'Hôlel-de-Vilta enlre
los autorilés mU\t«&ireâ cl les iepr«és*atoiits de
la municipalité. Ces derniers demandent ta
reddition de la ville dont 8a situation, après
quatre mois dc siège, est intenable pour la popu-
lation. Les autorités militaires, par eontre, sont
d'avis qu'il faut ,, coûte que coûte, attendre l'ar-
rivée des «troupes «du général poioitais. Suivant
des Tcnseisméiiicnlss re^is dc Lemberg même,
la ville élait prèle à sc rendre avant ta dernière
intervention de kt mission dw Alliés.

Un Russe tire contre l'Elysée <*.
Paris, 5 ntars.

(llauas.) — Ce matin, il 9 li. 45, un «individu
a tinï. devant le grand portail de,l'Elysée, deux
coups de revolver. Les projrelitas tombèrent
dans la cour' ' d "hon neur, BUK O Hein dre , per-
sonhe.. Immédiatement arrêlé,. l'individu a , dé-
claré sc nommer KneBcr. employé de « ĵmmerec
à Paris, juif ru«sse. Il a «ajouté qu'il voulait laite
unc -nuuiifeMalion politique et prol«f*lcr conlre
loule intervention mililaire des Alliés cu Russie.



NÉCROLOGIE
Georges Cain

Oa annonce ta snott 4e M. Georges-. Ç^to,
conserva toir du «nus«ée Carnavalet et «tet col-
Itclions historiques-de-ta ville dc l'aris.

•Artiste peintre, Georges Cain était cependant
surtout connu comme «écrivain. 11 élait l'un des
chroniqueurs attitrés du Temps. Il a publié des
Croquis du vieux Paris, des Coins de Paris/àtS
Promenades dans Paris, et Oes 'Nouvelles prome-
nades dans Pari*.

Joseph. Lancia
A Turiij, vient de mourir , ù l'âge dc 97 ans,

Cc cbevatiçr Josepdi J-ancia; <jui avait été le four-
nisseur cn elief de l'expédition piémontaise en
Crimée (25.000 homnwss, aux ordres du général
Lamarmora); en tSio. lors de ia guerre «franco-
unglo-turquc conlre ta Russie. Le comte dc Ca-
vour s'y joignit poar avoir droil «de représenta-
tion dans le congrès de la paix, qui s'ouvrit ù
Nris.

1* dhevalicr Joseph Lancia était grand chas-
seur, et, en cette «rpraftité, il fut un des compa-
gnons préférés de feu ta roi Yistar-EmmanueC II
dans les fameuses chasses aux bouquetins , dans
se v al d AOM IL

M. «ie Kœtber
L'ancien .prudent du conseil autrichien M.

Ernest von K-OM-bcr est mort, liier mercredi, il.
l'âge de l>9 ans.

L'avocat SUncini
i On nous «tarit «de Lugano, le 4 :

Vp vétéran du parti eonsservaleur tessnois a
«lié ravi par Ca mort : c'est M. l'avocat Lindoro
Mancini, de Loco (Onscrnone), députa longtemps
¦fixé k Locarno, cù ii fat d'al>ord juge, puis pré-
sident du tribunal de district. «M Mancini ange:*
aussi au .Grand .Conseil. (Récemment , il avait ètè
il'un «des «premiers k donner son nom à ta « Ligue
des «pères de famille » , constituée n Locarno, sur
le désir de Mgr Bacctarini," qui. .voudrait voir,
celte .nou.velJe orgaïusatUai s'établir dans ((Mitas
le* paroisses du diocèse.

jMl Lundoro Mancini avait 62 ans. __
Nouvelles diverses

» ' «
La -reine Marie de Roumanie, née princesse

de Grande-Bretagne, «s* «anv-ét-htar, mercredi,
ù Paris ; elle a été chaleureusement saluée.

— Le duc dc Coanauçht, oiKÛe du roi d'An-
gleterre, «est arrivé, «tuer eoir, mercredi, à P«aris.

— M. Lloyd-George est arrivé, W-éi soir ,
tner«cr«edi,. à Paris, pour reprendre sa ipCace aut
séance» de la conféuïmce des Alliés.

— Le gouvernement italien a fixé les élec-
tions généraks «oa premier «dimanche de juin.

— Hier mercredi; a dû «commencer ta «service
régulier «de transports aériens entre Rome ct :

Napfles avec deux départs par jour dc «ch.ixr.tne
des deux villes.

¦ " « ¦» . —

€chos de partout
LA POLITESSE ET LA CRIPPE

De Louis Forcst, dsns le Matin :
On en voit de drôRes. Dans une salle d'attente,

Jraie midinette ptintç, trop jeune, trop vtaille.-
Arrivènt trois, petits jeunes gens, trop vieux ,
trop jeunes. Ils sont 'lialuUés .en m&icutaux. ha
cravate à été méditée. .La p«o«che du «chaptsann mou
lut unc étude. Mais l'élégance, on le devine,-
ji'-est- qu'à l'étalage. A l'intérieur, c'est rootas-
jo'j. Or, la midàiettc leur tend -les doigts et.'
à tour de rôle, les homuncules se précipitent?
et baisent ta main de la princesse, oui, ma «hère
Et non point p i e r  singerie. Nom. C'est acquis
maintenant. On y crd&

Ainsi le baise-main tend à sc démocratiser.
11 y a <jueï«ques années, il était' «serve à une»
rertainc cKte: Ii' avait encore «pïekpse grûce/
Quand Albert Sorel, guidant «ma jeunesse, me*
poussait , un temps, vens lia diplomatie, jc lui;
répondais : * Non. Je ne roussirai ipas. Je ne
sais pas baisser ta main des dames. • Cc salul,'
«in homme «te «pouvait, selon, moi, se le per-;
mettre que si son père au moins1 l'avait inau-
guré. C'était îe udounum «d'aïeux nécessaires.
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g'étreinte iu passa
par HENRI !4BDEB .,..

CHAPITRE VIII- : • !

Tant qu'elle avait été enveloppée par ta for-;
« iifiante affection de Mme Corbiéry, Vania avait!

éprouvé un peu d'apaisement. Mais, cm—ad ello
¦ se-rctrouva seule dans la rue encore ensoleillée,

instantanément 'ta hantise du passé ta.ressaisit ,'-
torturante à ce point .que, pour tenter d!y échap-

. ner, elle voulut revenir à pied, comptant sur.
la fatigue de. la marche pour, engourdir sa,
pensée.

; C'était maintenant ta fin lumineuse de ta,
belle journée de niai ; et , avec une sorte de
volupté inconsciente, elta aspira la brise.
chaude qui lui jetait aax lèvres, ta senjeur de
quelques violettes que Maie Corbiéry avait  ai-.
tachées k sa ceinture.

Le soleils moins ardettt- l'enveloppa, • vivi":
fiant , une seconde, sa fragilité... Lc même so-;
leil .qui oyait, rayonné sur les . lombes des.deux ,
êtres' disparus par sa faute... Eux aussi eussent '
ywA'Afe cfcWc. brise, de ç*\\e lumière, de loule ,
Ja beauté de ce jour finissant... De q'qel droit-
en connaissait-elle , ta douceur , e!lç ta. coupa-
Me ?... Sa place eût élé aussi dans la terre où .
«Ue les avait précipités. La ju stice cxig?ait
qu'elle ne profitât pas; de ce qu'elle avail cn -"
levé à d'aqlres...
t Alors... Quoi ?... Sc mci- ?... Bien des fois,}

.¦ t.

; et d'atavisme... Depuis, le inisc-main est tombé
dans la petile. 'bourgeoise, le petit théâtre, Ca
littérature-, ta spo'itique ! Ja i  iui vieil omit qui a
a-iussi daTis ie ' sttc-iaïisme rtsv«̂ (rtionnaire. le
veux «lire qu 'il s'est ¦ lait liste.''bonne position.
Je l'ai vu , l'a'jlre jour, -baiser ta main d'une

I «dante. Ce hàisc-main lui allait comme une
guimpe «ft «» rlùiux-éros. Hé I «Dans tout régi-
cide, il >" a toujours um comte .de l'Empire qui
sommeille! sMaiolfnant Jejj nouveaux riches
s'y. mettent. Des, hommes qui. ne comprennent
peut-être même pas'ce que signifie Je mot :
< courtoisies, baisent la masiu des daines... C'est
un des spectacles de l'heure qui m'amusent le
plus. Je me l'oirtre Souvent.

Oui, mais... le baise-main est un d-rs ptas sûrs
IransmcSnirs d* grippe qui soient conmis...
C'est avec sbeoucoup d'abnégation que j'en mer*
Ks ici ies nouveaux poUs.

MOT DE LA FIN

Dnns ma. vie, -je n 'ai menti que trois fois.
Et maintenant , ça fait quatre.

Confédération
r-fr-i

Les secours aux Viennois..
Le produit de ta collecte ,en faveur dos Vien-

nois accuse jusqu'à présent uu tolal brut de
400,000 fr. plus 50 wagons de denrées alimen-
taires. L'Office fédéral de Valimcnlalion a reçu
un si grand nombre dc coupons de caries de
rationnement «qu 'il lui a été possible d'envoyer
déjft Si titre d'avance durait le courant de >ao-
vier Mî wag«oi»s de délire alimontaires.

Le 25 f«évricr est parti un nouveau convoi
composé de 18 wagons contraïaiit uw total 200
toœies de marchandises, parmi lesquelles du
riz, du chocolat, du cacao, des graisses, des
farineux, du tait condensé, *<ks pâtes- alànen-
tnires. des cooserve», d»l fromage, des légumes
secs , etc

Un impôt sur les billets de thé&tre
¦La commune de Berne, obligée de subvention-

ner le théâtre dc lâydle  fédérale, entend se dé-
dommager psu- l'institution d'un impôt sur les
bOets.

Rien de plus juste.
L'impôt sera du 10°/ ' du prix des billets.

Une aubaine
On nous «écrit de Lugano que ta ville de Lu-

gano et l'Etat «du Tessin vont avoir à se parta-
ger une fortune de 2 millions laissée par une
dame saint-galloise décédée ab intestat. Cette
dame n'a fait qu'un legs de 50,000 fr. aux
Missions protestantes.

Lugano a déjl hérité 350,000 fr. dc M. Adel-
phe Torricelli.

Ocumisss ca tho l ique  tessinoise
On nous étrit de Lugano, ta & :
Hier, à Stabio, — l'importante commiuie-

frontière du Mendrisiolto — ie Cercle dc la
jeunesse catholique a procédé à son installation
clans une maison spacieu.se, bien aménagée, qui
«sera la i Maison du \i«ai.v'e » "ta ls* IncttlitÂ. Lft
Cercle dc Stabio est l'un des plus actifs du can-
ton : la cérémonie religieuse, avec communion
généraf.c, a édifié ta population.

Là VIE ÉGONOKiqini
Les quais de Marseille encombrés

< .L'économiste français Henry de Jouvene]
écrit dans le . Matin :

«,pasupv«»n() au hasard, le l" mars, tas quais
de, Marseille, oo m'a montré, sur le quai du
Large,k au bassin National, 050 sa«cs dc maïs
qui se trouvent là depuis plus «de trois, mois,
cxactcnvenl cent rt »uv jours, 145 tonnes de
crin , végétal publiées depuis, «doux œnt vingt-
trois jours, des lots de minerai de magnésie qui
oui passé ou même endroit trois cent soixante
et onze jours, un peu plus d'un an en somme.

< Voici encore, sur le môle D, des Mies «la
peaux déchargées au mois de juillet de l'autre
¦ajvnée ; sur le nywle B nord, des pneus d'auto

déjà , ellc y avait pensé... Quelle délivrance
c'eût clé!... -Mais il y avait Michèi.

¦Un souvenir tout à coup déchira Ze tissu dc
sa songerie douloureuse... A peine un peu plus
d'une année qu'elle élait sortie triomp hante de
ta salle d'audience où ejle venait d'être acquit-
tée... Quelle Ame légère, ivre de joie, sans re-
mords , frémissante d'espoirs, ellc avail ce jour-
là I... El comme, ensuite, ellc avait élé éper-
dument heureuse, là-bas, k «Cavaliu'rc !

Rien alors ne ta troublait... Le mort reposait
dans sa tombe. L'enfant , toute rose, riait près
d'elle... Et, de tout soo être, elle jouissait de ta
splendeur printanière... Qu'«csl*cc donc qui avait
p a  ainsi ta transformer, -même avant que ia
mort dc Sonia fît '  d'elle une créature broyée ?

iA' travers la foule «des passsants, eîle conti-
nuait d'avancer ; ellc croisait des heureuses,
•des amantes, des mères qui ta regardaient avec
¦une instinctive -compassion, ta voyant si Wan-

' che dans son deuil. Elle traversa 2«cs Champs-
¦Mïlysées où, pendant cette -dernière année, bien

souvent, elle élait venue embrasser .Sonia qui
y jouait. Alors, ellc étail joyeuse, enveloppée
par le J>oLajnour. do Michel qui, sans qu'elle en
eût conscience, lui créait — pour son mal-
heur 1... — une ifme nouvelle...

Aujourd'hui, beaucoup de pelils jouaient
encore là.,. Ellc cotcndaîl les riVes , les voix en.
fantines ; cEe ap.crccvâit des joues rondes, ro-
sées par la coursé... Alors, ellc passa vile ,
comme ellc se fût enfuie...

îEl. niaintnànl , .elle, était toul près ¦ de chez
cita où. Miche), dfjà , i'-attendiiil peul-être, car
il liii1 avait dit qn M ^mirerait de lionne heurt»
ol in qu'elle fil 1 seule tt moins longtemps jipssî-

dont l'intendance, en deux cent neuf jours, n'a
pas eu le temps de -prendre livrak»on ; 3000 sacs
de nitrate qui ont déjà attendu , cent quarante-
qualre jours durant. Vous paricral-je de 400
caisses de thé déposées par le Yreno-Martt , il y
a deux cent lrois jours ; du tapioca dont le
Tèrésa-Taija s'est débarrassé il y a deux cenl
huit jours ; de caisses de «sardines de. deux ¦cenl
cinquante-cinq jours ; de sacs de figues de qua-
tre cent viugl-deus jours ; des «batle? de taine. du
Tireno, alxuidonnt-es depuis «cinq cent cinquante-
cinq jours et qui voient venir, non sans fatigue,
leur deuxième aimée de quai. »

La sitaation alimentaire
Voici, d'après L'Epicier suisse , les ¦ perspec-

tives cn ce q-jd coacevive les arrivage» et les prix
des denrées :

Sucre : hts conditions.continuent :\ être assez
précaires . Lu consammalion mensuelle de.sucre
de ta Suisse s'élève i\ peu «près k G00 wagons.

11 est possible que ta ralion soit âevée au
commencement de l'été au plus tard.

Dès le relbur ù la liberté, Java jettera sur ta
marché «ui stodfi de trois nrillions de tonnes re-
présentant , deux, .récoltes' «qui n'ont.pu, jsusqu 'i-d,
être embarquées.

Café : L'opintaix ipiasi-vuianime aa. Brésil est
]>our ta hausse.

IJI dernière nicoltc nc dépasse pas sept mil-
Kons de «vcs. t-n suivante ne dépassera pas,
«san? «nuS doute, qualre millions de sacs, lia flo-
raison ayant éfé .qtjasi-n«aic.

77ié : Ees prix de gros, «sont en forte baisse.
Le gouvernement brilanxiquc autorise dç nour

wau rcx'portation des tjiés d'An^-ielcrré pour ta
Suisse.

l'dtes olimenloires : On esi>ère (pouvoir dou-,
bier ta ralion inensaerje de pàfces le mois PTO-
oliain.

Graisse comestible : 'Aucune réduction de prix
pour le moment.

Quinze mille tonnes de graisse ont pu être
achetées par ta Suisse anx Etats-Unis. On espère
que le rationnement de ta «graisse wra ^]>primé
it pirtir ̂ a mois d'avril.

Epices : En tfès forte baisse.
Dattes : Forte baisse.
Vins : La crise des transports qui sévit ao

tuellemcnt, cn Erance, loin dç s'atnéiliorer, cem-
tinue à s'aggraver et entrave les expéditions de
vins destinées ù ta Suisse.

Liqueurs : Par siute «de l'augmentation exor-
bitante des droits de momopolc et du prix de
l'alcool , lts «liqueurs «ainsi que tous les produits
contenant de d'alcool vont augmenter dans des
proportions corjsidiérabl-ess.

L'aménagement du Rhône
Cos jours derniers s'est réunie à Paris ta

délégation intertiotionata nommée par ta gou-
vernement français «et la Confédération helvéti-
que pour ta question du Rhône. EUe a examiné
dans plusieurs séances l'importante «question de
l'aménagement du Rhume entre Marseille «l
byon, le port dc O—tin-e et ta tac 1-éman .

FASTS DIVERS
XUIStB

I,'u-*su!«siu de ««oi iOve
Les traces du pass«^c dc l'assassin ont élé

relevées k Gênes, Vintimille, San Romo (t
Rome. H scmMe que Herksmans est serré de
près et que son arrestaliop n'est plus qu'une
questioh d'heures.

Des m u n i t i o n s  ilnn» l'Aar
On a trouvé dans l'Aar, à Berne, des paquéls

de cartouches de revolver dc gros calibre.

lmf j  1" Marque Française «L»__

CREME SIMON '
^P'nique pour* la f or/eifeA

Ilaita lo

STTIMXJIL.^I^X
Apéritif atdVin «I Quin.}*!*»

ble... E;ic allait devoir recommencer à' porter
le masque qui-.la tuait...

Inslinctivemcnt, elle s'arrêta au bord du
trotloir, «Minime si ta force lui manquait pour
traverser el "faire lés quelques pas qui la sépa-
raient , encore dé ta rue où était son foyer... La
pensée absente, d'un regard machinal, elle con-
templait une auio qui, du lointain de ta rue,
approchait .à, toUta allure. Et il semblait «que
celle course rapide l'hypholisât , lui donnant le
Vertige.:.

Soudain, ta tentation jaillit dahs sort cer-
veau enfiévré... Qu'clta avançât seulement de
quelques jias et , l 'auto, au passage, ta broyait...
Alors ce serail. lini... fini dc Be débattre dans
le chagrin , dans les remords, dans ta crainte
et' ta soif dc révéler 3a vérité... Le désir d'ané-
antissement qui l'avait étTfcinte cncz 'Stlme Cor-
biéry la ressaisissait, tellement impérieux que,
vaincue, sans réfléchir , sans hésiter, elle fit uri
pas ot descendit du trottoir... Sur scs lèvres ,
erraient îes mois que; criait son cœur :

— Michel , mon Miche!, je t'adore... Mais,
pour toi-même; il vaut mieilx "que : je parte.

Elle entendit , . tout' ""près Iç grondement de
l'auto...

Mais , «en «anêms temps, unc main , violem-
ment , ta tirait en arrière.

— iMàdame !... Mais vous allez vous faire
écraser I . r

Elle tourna ta lôic k celle voix... Et son re-
gard affolé tomba Sur le visage 'de Michel - que
2a stupeur décomposait soudain.

— Toi*.... Vania 1-: Comment, c'était toi ?...
Elle ne répondit pas, épuisée. D'un . regard

lointain, «De conlinuail ù le çoutemplcr. Puis-

FRIBOURG
Grand Conaeil
Session extraordinaire

Séante ovt m?irÔl ,4 mars
Quarante députés sont présents, "ù 'd'ouverture

de ta séance, ù 9 injures un quart. M. Alfred
Reichlen «occupe la présidence et met en discus-
sion ta «compte rendu de -l'Etat pour 1917.

Compte rendu de la Chancellerie d'Etat
1 81. Alphonse Gobet rapparie, «u nom de ta
commission d'économie publique. 11 «tanne des
préposions au sujet d'une observation dc ta com-
mission concernant ta plus ois moins grnrtde
ponchikiité du personnel de ta Chancellerie.
L'uui mt l'autre «memlà-iEs de la <x>minissl<xn ont
pu se rendre compte que l'exactitude dans l'ar-
livée ni* bureau laisse encore quelque peu à dé-
sirer. M. Perrier, président dit «gouvernement ,
confirme ta lépouse du .Couseil d'Etat, ipii rend
hdni^nage it la griuide u tajo-rifé des cirqCoyés,
pour leur fid&ilé au devoir. I-c gouvernement
veillera ù remédier aux rares défaillante» qui se
produisracent encore.

Une s«c-côh(te observation a trait aux docu-
ments «officiels, budget, comptes, arrête, dé-
crets, qiâ devraient parvenir- ù mcssât-iirs Jes dé-
putés quinze jours avant tas sessions. M, Perrier,
président du Conseil d'Etat, déclart .qu'on
s'«efforce d'acixlércr dans ce domaine, ct que IîS

retards .sont dus parfois à l'administration fédé-
rale, crùï n 'est pas toujours pressée «tans l'envoi
de ses, dcKaiments aux cantons. C'est le cas des
chemins de f er.  M. Chuard,1 directeur des Tra-
vaux pubjc», confirme cette «déetaration.

1-e .compte -rendu de lia QianWllerié est ap-
prouvé.

Comute iwiu ta ta DaesUon de ta JQSUM,
des Culics , des Communes et Paroisses

M. Torche rapporte et prend aide de ta ré-
ponse de M. Deschcnattr, directeur de ta «lustu-é,
au sujot daretàrdi qu'nipp«urteut 'certains gref-
ficra dans,ta rédaction «des jugements. Une cir-
culaire a été adressée inux greffes.

La commission présente une second? obser-
vation et un .vœu. au sujet die l'amélioration de
ta rétribution des juges suĵ p léànts artMc tribu-
naux et des supplttants des jùsliccs <ta paix. M.
Torche aurait vu avec intérêt une proposition
du gouv«pm«emtmt. M. Deschcnattr, directeur dé
ta Justice, est heureux de ces bonnes disposi-
tions de la commission d'économie publique,
ifui lui p-ermetlrun} de présenter, ce mois-cr déjà,
un arrîté au «Conseil, d'Etat , en ulteniitant la mo-
dification dc ta loi SUT ta matière. M. Bovet
plaide en faveur d«cs greffiers ct des huissiers die
tribunaux , soumis epeore aujourd'hui au tarif
datant de sl87i. MM. Joseph l'asguier et Dela-
tena KO joignent i ce pinâdayer. - * ¦

M. le Directeur de la Juslice répond qu'on o
sonaé, pour améliorer la situation dos greffiers ,
à réunit dans ies «mêmes mains les fonctions .du
préposé aux poursuites et du proposé nux failli-
tes. On a songé aussi ù adopter Ec système du
traitement fixe. En attenilant, les fonctionnaires
dc l'ordre judiciaire ont' reçu, Ses mêmes alloca-
tions «que lés employés die l'Etat , et, depuis l'an
dçrnior. Des greffiers crWaiisseht ta moitié : des
émoluments du registre du commerce." Il faut
néanmoins JX-IïSCT V faire vit pas 86 plus.

Le compte rendu <*t approuvé.
Compte rend- , : de la Directlra de 1 "lut trie ur

de l'Agricultnre, de ta Statistique tt dn Commerça
IM. Torcfte , rapporteur, demande des éclaîr-

^.¦sssemenu au suj»rt de la r«feponsc que Ce «gouivor-
mement a f̂ lc k une observation de ta «commis-
Bion,. en ce qui concerne 3a «testination «des cli-

«niques de ta «Maternité et dc l'opMalmotagie.
M. Savoy, directeur de l'Intérieur, expose que

des mesures ont été.prises , «tapuis le départ de*
internés de guerre qui oiccupaient ces cliniques,
pour cmp«êcher ta <lé.térioratï«bn du mobilier de
ces établissement*. En même temps, Bc «gouver-
nement autorisait ta Direction de l'Instruction
pjblitpie et.«celsle <lc l'Intérieur à entamer des
potùipaTlers avec la Boûrg«eoisïo de Fribourg,

Jd'il «t arrivé-là , juste à ta minute suprême ,
«Jest que îe destin... — Uieul.,. — voulait
qu 'elle vécût pour Pouffrir...

El'e était tellement pâle qu 'il eut peur de
ta voir défaillir, ik , dans celle rue déserte.

Très doucement , il dit ï
— Tu as élé effrayée, mon cher amour-

Tâche de faire un effort , de marcher un peu...
Nous sommes presque chez nous...

Eiie ' obéissait , toujours sans parler. Il ,'ui
•semblait' que sort cerveau était devenu vide,'
sauf d'une pensée :

; — Le <testùi veut que je yive!
; «Son bras appuyé sur. celui de 'Michel , elle
avançait, docije i tout ce qu'U voulait d'elle,
n'enlendant qtie comme un v.ague murmure les
mots lentlres dont i! l' encourageai!...

EUe w se rappela jamais ' bien comment elle
était rétréc chez elle... Comment elle s'étail trou-
vée sur sa chafce longue, Jes lèvres tout Inimi-
des du cordial que Michel lui avait fait pren-
dre.

, - Lui étail tout près d'«elle, son regard devenu
- grave; et il disait :
l — Vania , c'est, volontairement que tu allais
, au-devant dc l'aulo... Tu as voulu mourir I

Elle n 'essaya pas de nier... Jamais plus , elle
ne lui mentirait.

— Oui... C'était volontairement... jje crois !
11 ne put maîtriser un Iresssaillement.
— Tu voulais mourir... Pourquoi?
— Je ne peux plus vivre... Je n'en' ai plus

ta courage...
Presque impérieusement , il répéta, attirant tatéto chérie enlre -ses deux mairis :¦ — Pourquoi?,.. A cause dé Sonia-?

.. Aon, ce n 'élit pas seulement à cause (toi

pour obtenir (ta transfert d'une certaine Calrn,
nie de malades de "Hôpital ,-bourgeoisial au ba*
ment de ttainbach, où ,;devraient -flre installéJ"

«de l'avis des médecins, ta -Maternité ct une cl;
inique chirurgicale. 'Les tractatioiis ne ŝ nj p

"

Dans unc troisième observation , concemam «
'• réf«orme «de notre enscignenvent agricole, dain 'J
Jsens d'uhe exlcnsion <h> liés instituts dtasgriç^
";ture et de laiterie.. "Je gouvernement r«rj«,w
; qu'on étudie ta <pieslion de' celte''«éxterçbion. v*

Torche voudrail , là enii»re,- dès précisions, (v
a parlé, daiis Be ptiblh-, du transfert «Ié lins(.
tut agricota ù la ferme dès Enlrciprlsej uleétti,
ques, ù PérrtUrt. «Là «commisstan d'éédrtom;<« pu.
blinue trouvWnit la sMu\ion" ns&l^èifilMsc. E'|
pTéféreiait qu'on songeât it Grangeùuïuvv.

Jf. Savoy, conseiller dIEtal , déclare' «IU'OJJ
renoncé il ta transformation de Ba ferme 

^.Pérolîics. Des négociations sont en JUttip.'.'avec j
-Bourgeoisie de -Fribourg. pour une Cession A,
"doïnainc dà (lûint̂ t. fcldée' de ta'"com'misvoa
concernant Grangeneuve, a érté égalemen; rf!
tenue.

M. Charles CTmsso/ s'étonne que ta quui;Cft
de notre enseignement agricole, nsgit«ta depuis i
tangtéiÀps snUi Grâ-n^ Coii«if5l, 'me soit pas p;u,
avancée. Il y a .ipHusidUFs années qu'on «se plaini
de l'insuffisance dés 'bfltinicnls' de'iPérolless, oc
Sont logés sous ta même toit Tescluitaum, Jĵ ,\,
d'agriculture cf Ecole «de laiterie.' Sbire lxoj,
d'afls et métiers â tiesoin' 'd'àlr . et d'csjao,
Qu 'on se Ihûte «ta lui Cn ttartner en , plaçant tg

-i«àuw; û Gran^néuve i<ir exemple; tfb s tmp
agrkolies.

M .'Barras, a,ppuy»i«parM. Glasson, revendiqu,
l'Ecole dé UBilerta IJJOUT le câvef4i«3U df 1;
Cruyère, tandis que M. Boschung, M, Baritaa
et Of. lllcmchard prient de né pas oublier lm,-
district , «lont l'apport en tait a dépassé 20 nii;.
lions de .kilos en 1017, alors ' qae l'apport dels
Cruyère n'a été «que de M inlDions et céluide la
^rine de pt«èss,de lô mlUions. M. Barils tù
observer que tas Oaits tTavaisLllés ù 3a hioniagn,
ne rentrent pas dans cette ' statistique. M.
Boschung trouve Bulle' «uni peu excentrkpie pou.-
•l'école «proposée ; cependant, il se Tnllicrait à
d'idée d'«étahlir une écote de laiterie françaife m
Gruvcre. si Vcyn en «aiocordait unc nuetnaSde ù a
Singine. M. Pierre Zurkinden estime que la Sin-
«gine a un droit de priorité. Quant k ' : l'Ecrit
d'agrfcullure, ces «divers orateurs donnent ta pré-
férence à GRingentove. M. RétchtA litédoniie
le dé\«el«oî>pen«ent de ï«ns«eigncnL«nt *ta 1'éw.no-
niro alpestre. M. Eugène ' Chatton Jugé plUs àv«an-
t.a^x, pour l'cnSeignetaent! agricole, en juial
•de moyenne importance qu'un trop çrand do-
raaine.

M. Torche, rapporteur, enregistre avec satis-
faction «cet échange d'idées, tout en attirant.Vit.
tention du. Grand Constil ssur Oes dépensa
qu'entraîneraient , tas solutions cnVisag«écB. L'as-
taltatiMi d'une école ù Grangeneuve, d'une nu-
ire à BvCta ct d'unie' ttôisiéiù'e dans' tta K-npie
triplerait ta cofit de l'enseignement; Le Rappor-
teur exolt que le projrt de'Grangeneuve devraJ
être résolument entrepris ; il se félicite du tr;-
vaiil accompli dans "«cette vaste expGoitation d
exprinte ta conviction qu 'une «coltaliOraliom plis
étroite avoc le personnel dirigearrt .de oette école
modKc aurait les mcSlcurs ¦r«ésultats pour notit
agriculture et (pour ta pays.

M. Savoy, direcleur de 8'jagriculture, dédan
que tas difficultés sont , pius nombreuses <pi'oa
ne se l'imagine. Un devis de con'str 'iiitior., s'i'f-
vanl il y a quatre ans d 300,000 fr , est aujour-
d'hui doublé. L«es aspirations d? la Grayétî el i:
la Singine sont légitimes. Il ne faut pas onbftr
pdurtaht qu 'il y « dés avantages c«er1sa:iivs à gar-
der lès «ôc-ôlcS pr«ès dos «grands centres ; it
Grand sGonseil' vaudois vient pieusement des*
prononcer «dans ce «séns-là. Si l'on pouvait fixer
son choix sur Grangeneuve. îl «seraat i»é«pes6sajrî
d'y conslTuiie des logements pour Ses maltm
i\ «moins -que le projet do déplacer l'Ecole' ras-
maie ne puisse être repris. Ce sont das proMènw
qu 'on ine doit pas résoudre avec trop de ni 1;.

L'observation est Hi«quid«é»?.]
Une autre observation de la co.mmissii>n «

trait au avantages des- cours «agricoles ttiné-
«unis, qui devraient êlre organisés de ' préfé-
rence uux conférences agricoles. 'MM; Torcit,

¦ Sonia... Mais , comment le lui avouer ?... Et'. cïd
- dit simplement , fermant les yeux, ce qui étal
¦ ta vérité :

— La mort de Son'a m'a brisée...
— Et à ton mari , tu n 'as pas pensé ?

- Cetle fois, elle le regarda avec des yeux toot
, lirûlarits de l'amour qui etapUssail son cœur,
' el, tr«?s bas, elle dit lentement :

— Michel , quand je Stlis allée vers celte auto.
je pensais : « Michel , mon ' Michel, je l'a-

1 dore... . ' - .
II eut un violent geste d'épaules.
r- Et cependant , tu n 'iiésitais pas S. m 'infli-

ger la plus effroyable douleur qui puisse m'a*-
teindre 1... Si je n'étais pas arrivé... persoum
d'autre ne passait en «cette minuta...

H s'arrêta court. L'horreur' de' ce qui aurai!
pu arc 1* iya\ifeversaal, si fort qau"S f f l .
BÇ|iJÏr : 'Sir• ' . ÏA. 'suivre'.)

Pubîiealions nouvelles

Demain. Prôfessioin de foi "de 1» dâmocratii
nouvo'âe, par iLjisis. Payo» et C'v' Prix !
¦1 franc 25.
Ce livre porte cn sous-titre ; Profession dt

f o i  de ta Démocratie rwuuttfe, et soft auteur
est le céièi>re èérivâhi Ljws, donl Itas livres Vers
la Démocratie nouvelle. 'Pour roWt» rt L'er-
reur frahçàUe oftt .eu' un rotentissemérit cecsi-
dérable et oni exercé dèĵ  vite actioti e f f i cace
sur Iit S-fc1 intérieure polilique de soh pav-s.'

ftamain cohstitne uiié ncWcBe contribution
i l'effort dç Lysis v«(sîs une conception pî"'
concrète, plus modeime et plus meuve de &
démocratie. Il y n 15 fledams beaucoup d'Idée»

•neuves, nnids nussi qu-elqu«LS idéçs fanssç», _&}



llarraa et Sauou, conseiller d'Eiat , exposent'.leurs
«déess A ce «sujet. : .

La quatrième obscirvalioo , relative aux essais
de culture*'S'ta «irnittlngiici fouïnR k 'M. -Reiêlp '
ten l'occasion de slgiwlier; les'bons résultat? de
c« 'c*p*«'iewe«'s. '

fcwf-JréStHftMS de l'élevage chevolin ne. sont
pas aussi , biâBanta, si l'on 'en .çriit urne cin-
oujômé.-obserfcitiolf-da ' ..lâ''cbinmlsSion, Cèst ta
mobilisation qui est cause de cet «nt de choses.

M. ¦ûftailr'* •Qhatiot'tîiVdAèorè jatte remarque
d'ordre général, sur les : bourses ou subsides
dont-bénéfic ieraient quelques optante du.pays
étudiant '* OMitfefaeuVi:-Il fritte -ta ' vœu qtk
«s 'soHM dlaVrin loges soient- ' portés '*"ld«con-
niiissomee'dc nos poiMilalionJ:/

iM'PJ^ftoi», directeur 'dé' l'Instruction publi-
que,- déclare que, cn eWet , ces bourse* ASsicnfj
elles donnent droit d m» subside de 150.fr.

MM. Gutknecht . «d Torche se fout les échos
des dé<xK»venufes «que , lés éleveurs de chèvres
diamoHées «it' •épt-'dil'v-'écs, nbtaitetlent «dans ta
plaine. -Ils précotfflscttl; ' Ji'tntf ' cette région, l'a-
doption d'un outre type' dc 'eli«èVre, ta rate-dé
(;<*ss«ntay, 'par exempta! ou celBe du Tog^cn-
liourg. - ¦¦' 

tai-dessus, lo compte rendu • de ta Dircctioû
fc l'Intérieur est . açtptouvé.

L'endiguement de la. Lenggera
M, Cliarles Cltassot rapporte sur lé projet de

décret approuvant.'le projet , d'endiguenient de
la Î ggi-rà, ¦ âti Lac 'Noir , et allouant à MM;
Nouveau et Btanopaiu une LSiihvenlioa tte 20,000
franc£*'La Lrsrigtjéra 'est uo riiisscau ' torrârtiel
qui, ati moment d«és entés, cause iles dégâts pé-
riodi<pies ùux propriétés'Tiverdin.es et k la 'roule
«cantonale. Le projet d'endignemèni élaboré'pai1
les Points et Clwusséc* évalue le «coût'dés tra-
vaux ù 60,000 fr. La Coœfédiy-ation; fournit une
subvention de 15,000 fr.

Aprîss Vjtaîlqifesi rehiei^iements compl«émen-
taires dé Ht. Chuard, directeur de» Trévoux pu-
blics, Je projet dé décret est voter

Naturalisations
M, Delatena présente le rapport sur sept de-

mandés de ndhirulssation, dont il-recommandc
racwpiatioh. Ce sottt celles de «MM. Jean-
Simon' piantlno, Italien , à' Eribourg ; Auguste
KeHér, Soleurois, à Friàbiag ; Léonard Anger-
mniér, Itassois, k Fribourg ; Clit-isltan 'Ducrest,
AigoVim, à" Alterewyï ; Alfred Bckiin , Italien , à
Fribourg ; Pierre-Vincent iBîrtand,'\Atgovien, fi
Hirfy ; Pierre fiubër, Bfrvarco, , k FritKwtrg.

Ces '«sept (!¦ ittëÀ'd :¦-• sont «grééâs, à l'unani-
mité des trente^cinq députés pressent*.

La séance est levée â H heures1 et demie.. '
Séanco du mercredi 5 mari

Prétidence de M. Reichlen

Loi sur les auberges
(Sui'fe;

La séance s'ouvre k 9 heures un qtiarl. C'ui-
quante députés sdht présents. Le Grand- Conseil
poujàiit 1#" discussion'dé ta' loi sûr lés auber-
ges 'ait titrtf II : "-"
DK LA FABRICATION DBS l iOIRSONS DISTILLiLKSi

MON 80UKISKS Ai: MONOPOI .K FÉDÉBAL

Arl; 37. — Nul nc peut fabriquer des
boissons distillées non soumises au mono-
pole fédéral sans avoir obt«àmr au préalable
une concé^ioh du Conseil d'Etat (conc. G).

Est r«éscrvée la- .distillation des produits
dc son sdî'fiar ta propriétaire ou «ta fermi-sr,
conformément ù l'art.-41 ci'des'soos.' '

M 'Montenach, rapporteur, et M. Perrier,
commissaire du gouvernement , expliquent, 'c
sais restreint dé cette disposition , qui ne sanc-
tionné guère qu'un droit de contrôle" des' Can-
tons^ Adopté.

L'artible 38, prévoyant que ta demande de
concession doil «ôtre adressée k ta préfecture,
est accepté'sans discussion.

L'article 39, fixant le tarif de ta patente an-
nuelle (20' fri de droit fixe, plus un droit pro-
portiôntiel de 1 à 5 fr. par hcétolitre fabriqué) ,
tst volé1 après uh échangé d'cxpliSatipns sur les
termes coneèsèlon et patente, entré "M. -Robert
Weck et M. Perrier, commissaire du gouvenu-
ment." " ' ' '•'

L'article 40 régie Ié contrôle à exercer sur ta
fabrication. Adopta

Art. il. —Le propriétaire ou le fermier
n ta droit de dlstillet" les produits de son
sol don compris daiis' le monopole fédéral
en indiquant au secrétariat communal la
quantité - approximative qu'il, entéftd dis-
tille'p.-:-Ci;s indicatibm sont trainsfiiîsés ali
préfet. Ce magistrat se a-enseigne sur *a
réédite de i'intérésssé ct v«ciUé, «en Jout état
de «Catisé, à ek que ta distillation n'excède
pas les limites de cette récolte.

11 y a dans cet artidle «une très légère restric-
tion apportée k ta libwté des bouilleur* de cru;

M. Delatena' demande si' l'agriculteur çii
serait privé de sa récolte de fruits par "les in-î
temperies ne pourrait pas s 'en prôourcr pour
distiller, saiï» patent*. M. Je ' Go/raMMa/re "du
gou^nemeét r«5bond négativement. Adopté. '

¦ïïTRB m. ua i\ VENTO AU î>érxii.
DES BÔBSOKS itCOOÙIQÙBS A ZSÏPQRTBR

-'Arl. 42."— T«outc personne qui vent ob-
tenu «ta ifeoH'die vendre en'dôlaîl^diBs-bois-
son» alcooliques -à emporter- doit- en faire
•la -denwade ait Conseil d'Etat (contes-
sion W. "'" . ' . ,

- 1*0 requérant doit joimirc ,â wtte <kiian-
de le préavis du conseil commuiifli'«t'du
Préfet ; il-doit , en outre, justifier dc sa mo-
ralttiJ et' «faîrè ai*p'r6uVcr le- liiéal déstihé
à «ta5 <«A\«. ' ' • <  ' ; :* *.

¦••»» -

>Ita cbtieésslon est refusée à -CeWi qui nf
réunit pas tas conditions , prévues aux art.
11 ct '12 du «ta présente loi.

Celui- qui possède plusieurs loraux de
vente- -doit--«btenir. une ' concession 'pom
chacun de»ses''loeausX. . . . . - .' . -

La. («meession H n'«est accordée qu'aux
«b marchands dc vins ctauxxommcrçantLS chea

lesquels ta .- vente à î' emporler est en con
nt'Xiléfiiatiirolta avec oellc des alitrcj-mar
chandisei..-Sont admis cpmine 'tels ': ¦--

ul'l^cs commexçanls de vinrf . «*t: liqueurs
W Les pharntacièns et droguiste»;
clTLêsV'picièrss et">nvhrcharids de " cbnua

liblcs-. ' ¦
La concession // est soumise aux restric

Uotos'exigées- par le bicn-êlfe public-
M. ta /topporleur-ttoit sa .rappeler li-pf«épc-

cupntion dordre' social qui domine toute ta loi":
ta-répreîdoh des méfeits-de J'alcOblismcdàni
tous les domaines ou loutes .les directions, «Jû
ils-pouVenf-se'pKkdûlfe. -0r, - au-peint dé-vue
de - la ' lutte" contre l'alcoolisme, ta réglemdnia-
tit)h de ta -vente'•;«*& Lbéissons' à emporter est dc
ta plus «haute importance. Il s'agit' de' poursui-
vre ici l'ivrognerie clandestine, qui s'insinue
dans les mésiagësvTel est le but des disposi-
tions nouvelles, i l t̂ constitution ledéraie, qiii
règle la-Venje des boissons,fermentas, lais*e
phn de latitude aux cdntons «pour le commerce

. des spiritueux. U'faut profiler de cette latlrois.
L'orateur cite les principales riydes de ta loi
actwâle et'celles de ta «loi nouvelle. Il signa'c
qu 'il s'est . «élevé • un vif débat au sein de ta

« commission sur ta question «de savoir si tas :iu-
, bergi«ites devaient continuer, ou fion à vendre¦': des boissons distilites à emporter. L'auteur «lu
projet se prononçait pour ta négative."; mais ta

s commission-n"a i>as cru pouvoir entrer dans
f ces vues et. a - .prévu, pour les aubergistes, une
«.patente -spéciale. PCTsdnnelleiqént, M. - Monte-

naéh. estime 'cette concession IScheUse.
BL- P.erricr, commissaire <Iu gouvernement,

, jujfe utile de 'définir à iumve^ les comp&enc^
;fédér«atas etcantbna'es en ta matière, et «de mar-
<r«taT'riWteuieïît 'ita'«trifféreiKc/de traitement pour

Tés boissons fermentées et perox •!« Iwissons dis-
tilîées. H apiMiie .sur tas graves abus-aUxqueis

-peut s donnes-*'£ea ta venlc'à d'emporter de ces
«dCTTrfér^ «liqueurs. Le CortseU d'Etat n'a :donné

Jusqu'ici ^^in n,ombre très limité de conce^
sion* .pom- cette vente .- trente-huit! pbaf tout ta

.canton. non compris'les, aubergistes. Le com-'
mer«* en gros dtslbois-àms distillées-étant libre,
•de 'pur ta Cégîâalibn f<yfoale , c'est ta wmmcroa¦•en détoa «pue ta SésgislatÂir canton^ doit se bor-
ner a r«èsstr«»di-e, sans aller jus«qu'â ta prohibi-
tion totale, qui provoquerait ies frittidcss. Bien
que très atlaiebé aux. ' traditiona #riW«irBéoises,¦ Voratsetir pense qu'oit peut et qa'oit doit e'ins-
pirer du bien qui se' «fait aillef»». ^i'est- ainsi

. qu'on a introdHtit daçs lé chapitre-dit projet con-
cernant-ta «vente -à "l'emporter «des iiois-soms diss-
tillées d'cxJcelientcs.disjKKitions de te Ooi n«ei»-
chdteloise.

M. Emile Gross, appuyé par M. Boschung,
propose d'excepter les aubergistes de ta seconde

¦patente tpi 'Ss «devraient prendre pour ta vente
. à G'emporlèr «des spiritueux, il demande d'intro-
duire, si la fin «du «premier àiifiéa de l'arlicle 42,
:1a réserve suivante : < k moins qu 'elle nc pos-
sède déjà une patente d'auberge » ,

Ml Dupasquier {Vuadens) est pour He main-
ttan da texte tle ta commission.

M. Gremion voudrait Supprimer les débits de
spiritueux dans les «pk«ries.

'M. le doctàir Clément, «défendant l'un des
buts de ta loi, qui est d'assainir l'auberge,'n'est
point partisan de la vente ^ans «contrôle des spi-
ritueux thors «des «!ta!Ciss«en\etrtLS. S.S31S songer k
interdire 1» livraison «den ' certaines liqueurs
comme stotdicamenls, Jœ niâieejns doivent «cons-
tater que ta «v«ente à l'emporter favorise l'.alcoo-
tisme dans Ces foyers. - •

M. 3e Rapporteur -et M. ta Commissaire du
gouvernement r«épondcnt brièvement. M. Perrier
répète que le Conseil dlEtat aurait v-jouliui ne
permrftre ta vente des boissons distillées que
dans Ces «étaKlisseincnts' publics, l'aulierge étant
faite pour débiter sur place : c'eût été un pro-
grès considérûble ; mais on a estimé Injuste de
priver l'<nib«ergiste «d'un droit que ta légistation
fédérale.accorde aux-iôpiei«ers ct aux droguistes.
On 's'est donc Jtrrêté'à l'idée d'une pateirté-spè.
ciate pour Ces lèabsaretiers. M. PêrriSf concède
que co syst«ème n'est pas' s.ans inconvénients, et
il ne combattra pas la propositiahi de M." Gïoss;
AU vote. Partie fi> «si adopté, arec l'adjonc-
tion présentée p a r  iM. iBmita Gross.

Art, A3.' —'- <Lri conccssàons // .comporte le
uroit de viaulre en dviai l des bois6ons aiï-
coo!l«ques à emp«arter aux conditions sui-
yattteS>r" " '

à) iUës boissons fermentées (s-in, bière,
¦ Cidre) par quantités d'au» moins 1 i ott

d'uac bouteille fermée de 6 dl.
W Les boissons distiltaes par boutedKe

enti«ère cacflietée ou 'if#ittéé" avfe uiié" «cap-
K»te portant d'étiquette du fabricant ou du
vendeur, et coûtimt unt prix mtoimum fixé
par l'arrêté d'exécution.

Cet «article, dit M. le Rapporteur, contient «tes
olMervatioms importantes, «paisqu'il défend ia
v«ente des boissons «discutas par quantités de
moins de deux Ulres et proscrit la vente à pot
renversé. - . -

M: 7e -Commissaire du gouvernemenl ajoute
que cette «dlsposiliâh vise ta restriction de ta
vente à "emporter, même des boissons fermen-
té».. Elle «constitue en m&no temps unc «certaine
protection de J'aitoergiste contre le nég«o«ctaint
dc*if«în4 de boiswns. li p e u t  y  avoir sans doute
des os de maladie où il faille recourir à l'em-
ploi de spii&tuctix ; oette exception «est jnstifiée
eiuififisamment par l'état'de nécessïé.

U«ne proposition de JI. Blanchard, demandant
ta siqyptession du minimum dans la vent e à
l'emporter des boissons fermentées (aÊWéa 2),
est «arccepWe, e» ltartide adopté avec cet a.uuaide-
menf.

'Art. M.  — LSont interdits
a.) Le colportage «des brosseras oteoen

Kqoosr
b) (La vciHe & emporter des boisions

ataoolkfliies «dans les distîUerits, dans les
magasins,- cercles, pensidns alimentaires et
autres lieux de rente où ce commerce n'est
pas -en connéxàté natureïe avec celui' des

¦ marchandises (art. 42, al. S). ;:'.'•
' i, «La .vente en détail dans îes distilleries

n'«cst i>crmiM!..<fue sous forme 'd'expédition
. au • «tonne: i e'de. IVicliel eu r ;

e) Jtai-v«nt«'4;iei>'P<>i't*r du-truis-six fé-
déra;; pur oi»«iM«tiOtuiêid'c*U,-et des «aux-

3 de-vic « liqueiWs 'dites'ardftrtallés (arl.
4 222ôfj de Itanete du;. Con^l féd»»ral du
,| *'décembre t«12);:

dl' La vent c; û ' .pot-renversé des lioissdns
distillées qiwliM- «qu'elles *oient;
¦ e) La<ventes emporter.dès Iraissons di»-

tïHées dans • tas -ctîJilisSeméitts» « «paliUcs -sou-
ms aux-ccmcessioi—-A, 11, C. D, Ei -el P.

M. le Rapporteur. montre que >- lég^tatCur, in-
.' Iroduit -icï-des' iriiwnftiaiif radréaJes , .qiae'ta' lei
'' n«puc*L«etoise-préT»^«ég3)ement: ;l«J*expliqsiieque
•Tdns «entend-, par <»Vport«ge ta vente fr domicile
îpâr «un-cotirmerçant, ^:fcïh:l'offre du 'représeh-
I tant d'suii-maro.handj de •Ont
« M. «Vonlc/iocft,. dans son commcintaire de
, 1'aKriéa littera c, rappelle la-motioh déposa att
«Conseil naliona"., par M.Mmsy et visant d ta
prohibition complite ;ctas 1 liqueurs ' artificielles.
Eu attendant , le lé̂ stateur friliotirgéoLs u*e de

'.ta faculté restrictiv* quc-lùi donné-la' législàtîo»
fédérale.

Dans ic . denrâr alinéa. îes concessions. 'A, . IT
et E doivent être biffées; à ta svtfte des lùodlfU
cations aî >brté«sr par ta-Grand. ConsciVaux arti-
cles 2 et 4i2 du'projet.

M. Perrier, commissaire du gouvernement,
,pense que-Ce taW«^avi ssvnth«Hktue <tas" intcr«î -
,' tioni* présvu«es à l'artaile 44 sera d'une grande
•«itaitë pour l«?s organes de la police. Il rappelle
ta distinctioheSsenliicsÊe «1 fa-ire entre-le^ liqueurs
natarcBéii, tas liqueurs fàÇoh et les îiqurtrs
art(6(Selles ou à cssei&e, «ces dernières psarticu-
iièreltténé nbciv«as et itevant être sOunrjscsLà tou-
tes' C«ès- PKtrrctions possibles.

L'article 44- est adopté, avec.les-suppressions
[ prévues nu dernier alinéa.

Art . -45. — La velite ne -peut avoir lieu
«que dans 1e focal dc*'.gné'par 3a'«concossion.

Toute consommation dans ta Coçal de
s-ente"«ou ses dépendances «est nrtardite..

tÀ vente, tant en-gros" qu'en détail, des
boissons alcooliques= à: «emporter ne petit
avtrff'îieu quo de O Heures «dii.' matin 'û' S ft. "
•dà's«olr.- Elle «îst abe«otament intérilite tas di-
m«i3t4»s et j«ours fériés -reconnus par l'Etat.

(Lèii'LPiresCTipti.oTVS de îtak'9 ne canioement
pas les porteurs des concessions A, B, C, D
et'E.

11 est interdit dc livrer à emporter des
boissons ataooîlq-jés nux .jeunes gens «de

moins-de il7 m
VA.-le Rapporteur expose «qmc l'interdiction se

rapporte id "aûssi.blén anx boissons fermentées
qu'aux ¦ boissons' distjattas: Le dernier alinéa a
été introduit par ta commission.

iM. &c,Commissairc du gouvernement accepte
i' suîji '.Ln'Uos: de ta conunissson ct établit que,
quant au teste, l'article 45 consacre ie dlroit ac-
tuel. Adopté.

• ¦ Art. 46. — La ivente des boissons pres-
criles comirise î-emènle pat: Ces personnes
exerçant 4'art médkal, «de l'esprU-de-vin dé-
nature ou deitinô aux arts ânlastriels, est,
libre. « ., s -

Los «conditions de Cette vente, notamment
en ce qui cc-merne les vins médicamentaua,
sont détermbwtas par4eCoî»eSi d'Etat.

Cet article est adopté, avec l'incidente conc:t-
n.ant les vins 'médicamenteux, après que «M. Ce
docteur Clément eut attiré 3'attention dm Orand
Conseil sur les dangers d'alcoolpwtion «par le
moyen de ces prétendus » reconstituants i tan-'
¦ô  à gTond renfort de récCame.

L'-articta 47 est «abrégé, du fait du chsange-
ment apporté k l'article 42. En voîci le texte :

Art. 47. ¦— Le «prix de la patente est fix*.
• pow îes boissons distillées ce 'fermentées,

de 200 il 400-fr."
(A suiureJ

Séance de relevée de mercredi après midi
- IÂ Grand Cofcsck a poiâsuivi Wer aptes nwïï

le débat de ta loi ssur- Jes auberges. Il a voté les
articles 50 à 63. La question du payement- des
frais d'internement des buveurs a soulevé- une
longue discii^ion ; la. décision à ce sujet a été
renvoyée à ta séance suivante, l'effectif du
Grand Conseil étant réduit à 26 députés 1-

Conféreace ua Cercle «eatbollqae
(Dem.-:.:.) vendredi, 7 mars, îl 8 K-ta du «soir,

M. le professeur -Dr Gaston Castella, donnera
au Ccnf.c <»llioli<iue, uno <»iiférci»:c ayant 'pôw
sujet - L'entrée de Fribourg dans l'alliance avec
le duc de Savoie (1S77-TS73). :

Après avoit- passé en revue le» négociations
•qui onl précédé cwte allkunœ, le conférencier
montrera, en rattachant les fait* aux événe-
ments* généraux, comment Fribourg, après l'oc-
cupation en 1«63(> d'u»e partie du. pays de
Vaud, -en devint définitivement possesseur cn
posant «commo •éondiltait de son cnlr«ta «dans
l'alliance de ta' Savoie -avec les canloes 'catho-
HqiULss ta conservation des territoires occupés.

to.ji'est pas; douteux que le sujet ,- développé
par liai conférencier d«es phis qualifiés, «n'at-
tire de nombreux auditeurs.-D'ailleurs, tas con-
féreivcca données précétltkomTOt «u Cercle
catholique ont eu un réel sottie,' - .'

Comtae toujoeîs, la conférence de dejnoin
sera publique et Cratiritc. -¦ " •

I L  . m
Expoeltlen A'arlcàlfnré k Blarat

L'a très " active société 'ornithologique de
Morat organise, pour les 4, 5, 6 et 7 rûai-pro-
chain, sa *ms exposition .j-.'-n.'r.'i ,' ..- de- volaàltas
et tapims. Connue les précédentes, celle-ci-aura
lieu dams ta Rrand-û el- conlortable balle «4e gym-
nastique, de Morilt.

On espère que tas élrt«eurs friliourgeo'ts ne
manqueront psis d'y enyoj-cr îeww-phis beaux
sujets, «afin de dçaupntror «jue. ma'gré toutes
les restrictions (parfois dracojiiennos}, 1'avi<rul-
ture prend. dh'« nbus un dévelpPP«snionl très
importait , et «oela. pour le biea de tout ta pays.

.
'
.-. . ¦_ ; .. .\ ' ¦'. ' ' '- ' V.-B ,

Dernière Heure
¦i't 'î ift'' %i fe. «J» .-f ' ' y -¦ ¦ ' - - ¦ ' ¦ ' '. - "-''r WÏÎT-' - 5

Y-r- Ija qnestion de Palestine ":
Paris, G mari.

) 'L'agence ', Fournier apprend de W'nsiiington
que ta. piéâdeat Wilson1 *'éprouvé te projet
présenté par le», chefs du roouveiritnl sioniste
pour.Ia-créatior» d r t»ne répuWique'juive en Pa-
lestine. - -

L'a . socialisation en Allemag-Ee
iVïeimar, G 'mart.

(Wol f f : )  — Le,gouvernement a adoplé la loi
dc socialisation général* ets'ta loi concernant
l 'étatisation des citarbonoagés,

.La Constituante autrichienne
"̂ Vienne, fi .mari.

¦ (B. ¦ C. V.) — Ltas«semb!ée nationale cteosti-
tuunte a citoisi ke ««̂ aliste SeiU comme pré
sident et- -ta-' chrélta» >4opal- -llatiser.- cornnrt
dniXH'mc prtsasdenl. Le,«<i*ix du tro-si«ême pré-
sident, poste- pour taquels ta libéral «aU«emMid
l)lngh«afer'av«aitiété mis»'eh avant,-aLété renvoyé

Le président . $eïU;, ddns son allocution a
parlé des Allemands de Bohê«me, du Tyrol<-el
des Sndétes et a-déclaré, «que les .\ll«smands M

sc- tiendraient pas tnuKjuilks jusqu'à ce qu'As
aient secoué le jc«g é'juoger et réalisé l'union
allemande. ' ¦ -

Dans -l'émnoératiOB «des tà«tlies de l'assem-
blée, le président a indiqué la protection «de la
r«épul>liquc, ta socialisation de toutes. lés indus-
tires mures pour cela- «cl ta réforme fo^ère.

Voki ta • programme. du gouvernement : - pro-
clamation de ta. république austro-allemande¦ f l
réunion à l'AIJeni.2.gne.

E'orateur somme - tes puis&anofe. déuHicrati-
ques de-l'ouest-de ne pas permettre que quatre
millions d'Autricbiens allemands soient séparés
'.i ' '. - .:: ;...il r;..- ;...r .:, violence.
' Si la confér«enc« de Paris né réussit pas à

créer' la ligue-des p«euptas libres, «égaux en
droits, les forces- réunies du . prolétariat inter-
national réussiront à mener à bien cette tâche.
' L'orateur • Ht cirtuite un " certain nombre Je

ttfégrainmes de 'félicitations, dont un «en parti-
culier émanant de tous-les partis politiques des
SUdétes, «dans lîquel on affirme l'union indisso-
luble des «SudMes. à l'Autriche.

Prochaine séance : mardi U mars.

La dette hongroise .
"Praàûe , 6 mars.

(Bureau de presse tchécd-slôudqUe.) —: Î e
correspondant- du Prava Ladl annonce de Pa-
ris q«uetaconf«érence-cxtge'dé l'Etat tcta*ca*Io-
vuque ta rep rise des tteltes awtro-hongroises
d'avanl-gUCTrc qui sont placé« en France, en
Angleterre et en Belgique ct qui s'élèvent k
2 millions et demi de fr-arms en or.

Autour de Charles Ier

Vienne, 6 mars.
(Dép. part.)— Lc cavalier d'honneur anglais

de l'emperear Charles, ta colonel Summertiays,
•qui o'occupaii ce poste que provisoircnfcenl , a
été remplacé par le colonel de l'élat-major gé-
néral Sturtt , de-la suite du roi d'Angtaterre. M.
Summerhays est parti pour ta Suis6«e- avec -le
fils de l'empereur, l'ajcfiiduc Bobert, ¦ qui est
«ctuesllement malade. L'enqtarciH' sp»f de même
pour to <diâteau de -Perseribeus, où il «t nés-. '

Les élections italiennes
Rome, B mars.

D'après le Mêssagero, qui jouit de la réputa-
tion de jounud démi-officieux , les élections gé-
nérales au parlement auraient «Jieu à ta fin • du
moisde mai du tè-1er juin-, sdon ta loi actuelle,
c'est-à-dire avec la circonscription uninomi-
nale. • '

«On a r«emarqué «ces jours-ci à Rome un grand
va-et-vient de préfets apportant au ministère
¦de l'intérieur les dcmÎCTes nouvcLes sur ta si-
tuation Rectorale des 508 collèges*.

D'après les prévisions, dit le Metsagero, 1a
nouvello Chambre compterait «environ' «350 nbu-
vraut déput&i ¦

L'opinion de M. Tittoni
Rome, 6 mars.

Dans unc interview ïl . ta Tribune, l<m<âcn
ministre des affaires étrar^ères et amioœadeur
à Paris, M. TOtoni, s'«l déclaré partisan de ta
représentation proporti««ui<e!ta et a ' dit ne pas
comprendre que l'on «retarde l'jutroduction de
cette riïorme. "
Pour la liberté de l'enseignement .

RoAié, 6 mors.
Les délégdâs de l'L'niou popuEdré it̂ Ofeè,

dans leur dcwdène "séarlce, ont émis un vam en
ftt»-euT-de ta' liberté «complète de l'enseignement,
limitée.seulement par dés examens d'Etat pour
l'exerdcc de «certaines profesiions.

En Uruguay ¦ 'T1

Montevideo, 6 mors.
H Je Dr B^tli'assar Brun, qui; a été nommé: pré-

sident do. ta répaWiiquo d" «Umguay, ' jussqu ici
minislre des affaires -étrangères, «at ta prstei-
pal ftutein'dé ta rupture dès rapports diploma-
tique avec l'Allemagne.

« M. Brun n'a que 35. «ans. En 1914, il était déjà
ministrfe' •dé l'Jnslruetion publkide; il tint en-
suite le-portefeuîEe «de. l'intétieur «et puis celui
des afiùtires étrangères. 11 a dbnc une formation
p<3litiq»e complète! •• '' ' . .- -' ••

L'année dwnière, M. Brun n a«ccompli on
voyage aux «Etais-Unis et dans l«es nopuWiqucs
sassura :de fl'Ainésnkpte du «sud, pour y propager
son id«éal panaméri«iiu.

fT Ẑ-àWà Mn NÊVRAL.ÔIE I

SUISSE
Société l'csmituu..- d'utilité publique

Berne, 6 mars.
L'Association féminine , suisse d'utilité publia

sque ¦ a décidé' de tenir, son assemblée- «Mf; moi«j
•dc' jum , à lnterlaken. • ¦ Â'ji

Grand Conseil
8éance da jeudi 6 mars

La toi sur tas aubères «est: reprise.;à- -l'arti-
cle 63 l'jKtyemcnt «tas frais d'inieritctirent dw
buv-Burs) "qui es; longuement discuté. Jja dtapo-
sitkm est votée avec un amendement dn prési-
dent du gouvernemoit préw>-ant qUc-l'Etât'-fa.
-vori&era l's«Bten>enieot-de«>:4n>veura i.';-- -- i- .:-¦ ;:- - ¦• - :-.ir
da, subsides.

fiont ensile adoptés lès articles'6i'.à 75.
A l t ;  h. %. ta-disdisskm'du^iw'ojttde.lol.sur

tas aotwrges «st teimiivée, et.4e VCAK t-enstrye S
samedi malin.

La w»si-bD ssera-efase samcili.- • ; «

TrolMlème concert  d'a b o n n e m e n t
Le 3"" concert d'alionhèiiiCnt auriflicu lundi,

10 mars, k 8 h. 'A , k-la Grenette. . L e «  Quatuor
de Berne > que nous avons '«eu le'privi!èg^d''sû-'
tendre il y a deux ans et qui.remporta alors
un si- vif succès, se produira daiis des amvrés
caractéristiques et d'un grutli iuterêt : .' i?' -
« Quatuor en ré mineur > de Mozart ,- ~i }a
Sérénade > op. 8., de, Beethoven , pour violon , *
alto et violoncelle, et !e <¦ Quatuor e n t a  bémol
majeur > op. 105, de Ant. Dvorak.

l/cs - abonnés de nos «concerts ont dé^à pu
apprécier à leur juste valeur des «artistes tels
que MSf. Brun, premier violon ; Cousin, viola ;
Tromp. : deuxième ViWori, et1 .Lehr, vifrioncàta ;
ta perfection de leur jeu et de leur interpréta-
tion souleva ,' i l -y  a-deux anss, l'enthousiasme sit
l'auditoire. I A: «QuaUtdr- dé "Berne e»t ;ceitait»:-
ment l'un des nléilSéufs «̂ ue ndûs ayons *n
Suistc - .«• ..-. «

Les" partitions de poclie des troH œuvres in^
crites au programme, de lundi soir sbjit cn venta
au magasin dc musique von der Weid; pouvoir
suivre' i'asu-rré interprétée sur BneT>ai*ti'fi>iriVst
une jouissance de pln-s. -
' ' Les cartes d'alkmnem.ent et les billîts pour
lin s«eul concert sont en - vente «au ma«gasin .ta
musique-von-der Weid et Je'soir à l'entréc-de
ta salle.

Pour Iea enfan t s  nulsxc»
nécesslteus et maladlft

Reçu jusqu'au 3 mars', lés envois siiivktnts' ':
parpiss«es d'Attalens, de Bulle, : de Guin.- Fwnilte
StJi., à Clarens (Vaud) , M,-îe colonel Beynoi.i,
de Nonan. Anonymes de Fribourg, ' par MM.
Bourgknecht et Gottrau ; par VOlficc dtt tra-
vail ; par ta librairie cathôli-que, d* Moral.
Hospice Dalèr.- '

Pour i r a  suisses o<éc«M»iteaz
duati les put M béUÈgérmmtm

Reçu dc M. liAfcld, C. F. F. Sion, 5 fnaaa,;

Egllae de Notre-Dame
Jeudi 6 mars

'À 8 hl' H du soir, chapelet devant le Saint
Sacrement èsxpdsé. B«éhédietto«i. AtidnifiÔft r.r. : ¦
tUxne de ta part des hommes. : • "¦• - ¦ •

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
t . Céctlià >', eh'ceur ,'mir.te de' Saint-Jean. —

Ce s<Mr, jeudi , ô 8 h. -X , répétition génertk i
!'Epée. -..

PyblicaUons nourélies

L'inslruclion publique en Suisse et dani les Etais
bùlkanSques. Etade stnlistique 'de' dêrrmcmtic-
appliquée: (daprés les documents of/ldels),
D. Miobcff, membre de l'Académie dessala-
ces bulgai-es. Librmrie «centrale des nfitiMa.
tit«Ss, rue Caroline, 'Lairsaione.' Prix : 1. fr. 60.
(ie livre est une documentation officielle' d».

montrant «quo.ta. Suisse.est l'êduc-il:ic«.: ,]c ., peu.
pies balkaniques. . .. . _ - . > .

BULLETIN EÎÈTE0E0L03IQUS
Su 6 motsi .

iXJXOitÈJU*

ÎBtRlîOl: iT RB a
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7XKEB PB0BABLB
Zurich, 6 mars..midi.

Temps instable ; assez doux ; encore & la
Plûf»»
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I Un office de Requiem sera célèbre pour le repos de
l'âme de

Monsieur l'abbé Josepb JOYE
I décédé à Bâle

La cérémonie aura lieu à l 'église du Collège, vendredi
7 mars, à 8 ' ¦• heures du matin.

R. I. P.-

Institut de Hautes Etudes
Vendr edi , 7 mars; . fêle dc saint Thomas

d'Aquin. ' ,'.. *

Transporte funèbres
t dwtlnstlon da ton* PUI - 1

A. MURITH
taèia-Mbwfê

Fabriqua de cercueils
I Bu»d» l'Untoarriii. -Tél.».» 1

S Couronne» mortuaires
tt fleuri

I Ru* d«Lau*»nna,48.- Tél. 1.41

mmmm%mmmkmBig_

. Ernest MICHEL
Matériaux de construction

FRIBOURG
A TRANSFÈRE son dépôt et scs bureaux

à l'Avenue de Tivoli
devant ta Laiterie Centrais

(ancien chantier Winckler), ,

r 
Soignez vos chaveu). «̂Si TODS voulez conserver vos cheveux 

^demandez le produit incomparable . S

Ean Ionique paractate «les thtvtus |
Lof ion glycérine antipelliculaire I

Seul dépôt pour .la canton
de ces deux excellents produit* i

P. ZURKINDEN , coiffeur g
^Téléphone 

SS 
FKtBOI'RU Téléphone I ^ B

^» % Place Saint-Mas, 71 ^
VÉLOS

«•__£»» II vient d'arriver un wagon
f ~/xy

~
/ t®\ °"e superbes bicyclettes de

CT^ÉÉS 
(P

W ''8 mar:I ue »"illtair««ij
«Niarm niffiiiii routières et de dames.

Vn l'achat avantageux, cea maihines aont vendue»
«à très bon marché. Mené» vous rendre compte.

Se recommande, P 1300 F 1434

. 1 1 . .  HOSSli.fclKR, Cyrli'!; ,
Romont.

CHAR BONS
taamlc de représentant
Bon voyageur â la commisaion «rot demandé

pour-la vente' de» Jjgnites suisses (houille sebis-
lense) pat maijon ia premier.otdt».

Adresser «lOtea sou» ctiittres B 1124 Q ft Pu-
blicitas S. A., Bâle. 1*88

Vilaines de Berne
Den-undei échantillon» à Walther G f G A X ,

fab ricant, Bleienbach (Berne). 1314

Pépinières de Cressy-Onex
H..Hertzschuh - GENÈVE

Arbres fruitiers **" «jff à. "*"
Arbres d'ornement %$iïtâiïS5ï

— G*t*Xogu.e Qrttit —

LIVRET D'ÉTABLE
(Stallbiichlein)

Prix : BO centimea
»-—«Hf» 

EN VENTE A LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Placo Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue da Pérollea, Fribourg

Garçon do peluc
est demi. od. ' . 1620

S'adr. i la Charcatc-
¦ te Keller, *rtJ>oorjï.

MM Hermann de Pu ry,
château d'Hauterive,.près
Nauchitel, d«emande tout
de suile, une 2ae

femme de chambro
de bonne santé, sachan t
coudre et repasser.

Adresser offres : i l . . i  f 1
da l'ari Ii, tislaid.

i i i i i i i i 4 i i i i i i i à
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

ISO, Plaça Baint-Kicolu
•t Avenue de Pérollts. Fribour r

Louis Prnnel : Cours supérieur de
religion. Tome IV : La Grâce (1918) . 4.20

Lesètre, ciirc de Saint-Etienne du Mont :
La Foi catholique (1918) . . .  . . 4.20

Bosisuel : Méditations sur l'Evangile, re-
liure toile noire . . . . .* . ¦. - 2.20

Bossu«ct : La Doctrine chrélienne : Les
Vérités, reliure toile noire . . . .  2.50

J. Millot , vicaire général : Retrai te sur
les grandes Vérilé* (1918) . . . .  4.20

Mgr Tissier, évêque de Cliâlons : Le Fa it
divin du Christ expliqué aux gens du
monde 4/20

f T T Î Î ? T * ? T T Î ? ? f T T

La Ligue pour la conservation
dc ia terre fribourgeoise

est à̂ la dis porilton des intéressés pour la Vf~ CE,
1MCHAT et la LOCATIOS OB DOHAlNEK ,
U révision de ¦Itusilona financières et la
reeliercUo «le» r«nd». 9Î6
S'sdressfr i l 'OFFlCE i I ' IS ï01 !J !ATi» i . i .

BULLE. Téléphone I U .

CHEVAUX
à yendre

• T t s g j t  i du Jura.
A ld même adresse, à

vendre un hgcbc-paille à
l't tat neul . — S'adresse!
chez Kohler. * i . r u .v.
près Eitavayef. 1623

Fouman-pfttegsr '
trois trous, état neuf, è
vendre faute d'emploi.

6'adres.serâ H. Joseph
Barri, rae «t«« Torie-
ronn, ZOJ , Fribourg.

ttUDUItlII
par «vagons citernes et en
tûts , pénétrant et conser-
vant les i.n;- -', donnant
belle couverture brune ,
à prit r :. • ¦ : s r -* s ; par o. F,
Weber, 8. A.Uulteni ,
ItLlI.S.  l . î l l

Oti VH'.jî.tsr.v,
quelques

bonnes onvriercs
pour

pantalons militaires
8'adresser : Annuité

Keller, ru e du Temple,
6, Friboarg. 1609

OB D8XASDB

jeunB homme
robuste, comme garçon
d'ofQce- Loit connaître le
service. 1612

HOtel TERHIXbS
Frlboare

Bonne ouvrière
trouverait emploi dans
atel ier de cou ture de la
place. - Entrée tont de
»«tte ou à convenir.

S'adresser par écrit
sous cliif. P 1516 F à Pu-
blicité 8. A..Fribonrg.

Boone servante
de campagoe

est demandée. 1619 295
S'ad. à la eharenterie

Keller , Fribonrs:.

A LOUER
pour le 25 juille t pre chaia ,
appartenaentdeâchaui-
bres et dépendances, si t né
Grand'Bue, N" 42, au
1" étage.

S'adresser aù Comme rce
da ler fribourgeois S. A.,
tont-Suspendu, 106.1621

OCCASION
A vendre, à des con-

ditions avantagées, im-
meubla de bon rapport ,
dass quartier populeux
(poiot frminus de tram-
ways) d'une villa capitale
d» la fuisse romande :
grand magasin, épicerie
et boulangerie en pleins
activité. 1«14
S'ad. roasPI50iFâPu-

blieras u. A., Filbonrir.

Œafsà conver
(Enta d'oie géante d'Km-

den blanc, œufsdec«narda
coureurs d'Inde. CÊufs de
Faveroîles pure race i
meilleur es pondeutc*.

HOtel dta Bain» de
Matran. 1556

A VENDRE
nne bonne jument
de 5 ans et un poulain de
9 moi a,

S'adreiser i l'Hoirie
Favre, - Avtj-»nr.">Ia-
t r i i i i .  1615

OS DEMAUDE A ACHETER
2 chara à bras et 2 brides.

Offrir ùla fco«U>*ft Cri-
bourgeoise dea tra-
vanx de la Jogoe, ù
t'hlMcl sHoBUalvers .

Epis de mais
moulas ÇJ A ]U
coMe loUIi
minimum 100 kg. 4 31 tr.,
par wag. k IS lr. ltt 103 kg,

Farine tiges do mais
bien séchée , mioiojaai
100 kg. â 27 f r.. par wagons
à 24 fr . les 100 kg, sacs ex
tra, ICO. ï .0  ,- ;n r. , , .  «Uazel
A Ca., forruggi , Lneano.

(MppeMltieim S^M^m«Cafe«he,afr.pUmomiœs^£&^

i. Boffltee
mëdecla-dentiate

BULLE
ne reprendra pix% ses
consultations avant le
8 mars. 1529

JEUNB FILLE
tachant faire une cuisine
simple eat demandée
pour une petile lamille
«iboargeoise tenant on
calé sérieux à Lausanne.

«>''' . « « .! . i H»" Hnrmann,
rne de Lanaanne, 60,
Fribonrg, qui r»na««-
flr.ara. 1599

One bonne
musicienne

do nnerai t  de s leçons de
piano k commençants. —
Prix modérés. 1676
S'ad. ao\»aPUG9Fft^-

bticitas 8. A., Frtbours

Demoiselle lie mapsifl
Magasin de denrées ali-

mentaires de la place de-
mande, pour le l« avril,
persatne au courant de
la branche. 1548 .

Faire olTres par écf't
sons P 1433 F à-l'ubllcltaa
S. A- , Frtboaig.

On demande connue
domestique ,

un jeune garçon
au courant des travail
da U campagne. Bons
-.¦¦K- - :-:  : entrée tout de
suite. HOtt 1 de la Con-
ronne, Creaaler (N'eu-
chîtel). 1691

On deniunde pour
tout de suite, dans un
ménage à la campagoe,

une domestique
de toute confiance, ro-
buste. Bons gages.

S'adr. k St. Kdonard
Jeanhenry, à Marli i
prèa St-Bialae (canton
de NeuchStet). 1680

Fr. BOPP
AmenbUmentB

ne de Tir, 8, FRIBOURG

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descente^ de lit

VIN 1918
récolte de tooo litres
blanc île Saint-Ptex,
à vendre. Prix à con-
venir. — S'adresser i\
Eug. Dépensai, à SU
Prez. 1585

immeuble
à vendre

dans le canton de Fri-
t i i .u r ...- , composé d'un ex-
cellent domaine de 2i
poies, d'un grand bâti-
ment , avec épicerie et
mercerie, jouissant d'une
boone et ancienne client.

S'adresaar •. Berger,
eérant , «Grand-Pont,
s, I«auaanne. 121?

Pour laiterie
hôtel on restaurant

BELLE OCCASION
Gra&de glacière i ven-

dre, en bon ét&t, entière-
ment garnie en zioc.
Hauteur 1 m. 35, longueur
2 m. 30, profond. 1 m. 40,
recouverte de marbre
blanc — Pdur visiter «t
renseignementStS'adresser
Minoteries Myl«mnt, fc
Caro ube, près Q«enèT0.

LUSTRES
anciens

'- ', i .i acheteur de
laatrea on f.<ragmen(a
(anciens) applique* et
crialanx. P 10801 h

J. n. Ucymond, mr
da l'ont, 13, Lausanne.

ANTIQUITÉS
Je enta acheteur de tous meubles et objets

anciens.
ti vous avez , même en wanvals état, un vieux

bahut , une vieille armoire , une commode, un
canapé , un fauteuil , ou des chaises , uno pendule ,
des piinturcs , des gravures , «îe vieux cadres de
glace ou autres, des vieilles soies (tapis de .bap-
tême) etc., des armes, des livres, do l'argenterie,
de la bijouterie, dea bronzes, des étains ou tous
autres objet» , veuillez penser à moi et m'écrire,
s'il vous plait. 1568

Je .paye les granda prlr.
Adresse -. Heyrat , antiquaire , s» NeuchiM 11. '

anmiEiBRUK
XPPÂEŒ11S ÉIBCTRI GL UES

DE CUISINE

EMVURE AUPRÈS DES SEQVÎCKS
tiEcraïauES corvtumwt niEcraiaESst
CONCESSIONNAintS.MA-fiASINSDÉtlcnilCITE

THERNA. -.
aOWOUID'APPAÏKU DI C!(AlI»T*0t tltCTRiOUE SA

imwian»xk
_____

"immuyiMii *

: X. 
Institut d'éducation

physique
M. LANGj masseur

a. transféré son local au
K° 12, Avenue de Pérolles

Librairie-Papeterie
Josué Labastrou

FRIBOURG

FOURNITURES DE BUREAUX
Registres en tous genres

Grand choix de porte-ptumes i&ereoirt
Cartes du canton d* Fribourg

Dépôt dti CARTES TOPOGRiPHIQDES FÉDÉRALES

IMII ilsâiiiiit
Ll FABRIQUE DE PRODUITS EN GIMEN1

& A., PilQttu, FRlBOUÎlQ, a l'avantage d'infor-
mer lea eommune» et svndicala de drainage qu'elle
Sent livrer immédiatement dea draina en eimenl
s II i 10 em. de diamètre, k des conditions avan-

Ugetues. P.rix courant aor demande. 7117-U19
Bnzeau t &TEBTOB »C BOM, 1»

VAléphone S«M

commande , iî '_d&Êï$Ê3M

intérêt de de- 
^^^  ̂

W&

CATALOGUE ^&®m&r

k qualité égala, toejoors melilem mareiiS

(taira Ur ses
S. A.

J. Marty, gérant
FK/IBOT7tR,C3-

S. A. Industrielle. La Heutte
Engrais efaimiqaea, engrais de ciianx en sembale et

tariue. ael âa polsasa ei iainii.- . carbonate de chanx
J>ont tonriagei. Vrodails conUoWs. ¦ Hïî-llî

Représentant pour le canton de Fribourg :
Ernest MICHEL, à FRIBOURG

— Téléphone 4.12 —

ON DEMANDE
p' ménage de 4 pwsonnee

une jeune fille
formée au service.
- S'adresser k I» Gre-
noDilIci , vins, Forren.
Iraj-. 1606

On demande
pour petite ferme da Jura,
ptreonne catholiqo» de S0
à 40 ans. Place stable et
agréable pour personne
sérieuse et honnête.

OSîres dilaillfce» sont
chiffres E. C. 1310, posta
restante . Bienne. 1601

Je demande
à (aire la connaissance
d'un «docteur en droit
qui pourrait n 'aider à la
préparation d'une thèse
de droit public

Oflrea soii3 P11870 X h
Publleitas S. A., Genève.

ON DEMANDE
çQQC tant d« suiU,

jeune fille
de 16 i 18 ans, pour aidor
à toua les travauï du mé-
nage t>t au jardin. Donne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vi e de
.' i I L . :!! ¦ ' ouurée. Oagee d«is
U début. 1604

Adrtsse : M°"> Heber~
I'orlmann, «Etlen , Km-
«mtnbmeJke (Lucerne).

TOIMMB1
OD dcuiando jeune

homme de 10-16 ans dacs
un bureau de oo»te de la
Suisieallemande. Occasion
d' apprendre l'aJIemand.
Entrée tout de auite. 1603

Offris au bareau de
i .n  s.! si de PFelllageu,
Ct. Baie.

Dr fl. GâHGOILLEï
Dstitltt» amirlosln

«Oonsaliations & Payer-
ae, tous 'es jendi?, d o g i
lî h. et de 2 à 6 heares.

M.»ison DELAUBKN8
photographe

vi*-*-Wsae la gare
Extraction sans doolean.

Yente de bois
par soumission

I / irrtpi i i - .i de friboarg
offre à vendre en «oumfs -
sion , les lois do rhéne
sui vants t cube sur «écorce
A Moncor i
N" 183, 184et 185^1.93 m,
N« 186,187 et I88ss3.lt m>
N »  1 89. '90, 19i «t 192

= a 40 m«
i Cbandolan,

lisière de Moncor
Nos t , S et 3 = 3.28 m»
Nos 4 et 5 m, 2.00 m*

Adresser oltr es par loi
ou en bloc , au «soussigné ,
d'ici au lundi m mare.
1448 P. Cis .s lro.

Scieur
pour scies à c«dres cet
<!«niini ' î e chez ttanrlee
Boelind, Batran.

On demande
pour date à convenir, une

bonne

cuisini ère
connaissant la tenue d'an
ménage soigné. 1544

S'adres. 4 -<: ¦ ¦¦ ¦¦ Gaiton
«ron der Tt'eld, rae de
lanaanne. 82.

'. La mettUtire
Crème peur Chausseras

de A.S0TTER
Bberboîea (Tiwrgotie)

' Produit «uisie v

A LOUER
joli logement tris bifn
situé, sit pièces, con fo rt
moderne, jardin.

OlTres par écrit sous
P 1517 F k Publicitas
S. A., rrlboa». I C I }

Pour le temps du Carême
et de la Passion

t-n Passion 'de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, par Bourdi^oue, prÇ'cèdËc d'une ;.i
manière d'entendre la Mosse, par «saint '- ''\
François de Salles ct des Exercice du
chrétien, reliure , toile tr. rouge , . ,  2.M

ûe la* Douleur, par «Mgr Bougaud , , 4.S)
Jésus, par Pierre Fernessole . . . .  «5.5g
La Passion de Notre-Seigneur Jésus-

Christ 'et la morale chrétienne, -par ls
R. P. Janvier, O. P. . . . . .  , J.^

L'âme de Jésui-Chrlst dans sa Paislon.
Uédilations, par le R. P. Monsabré , ï.gj i

Méditations -sur le Chemin dt la Croii,
. par l'abbé Henri Perrej-ve . . . .  ïjjf

Lei saintet voies de la Croix, par le
chanoine A. Conon . . . . .. .  ï.î|

Vn A ide dans la douleur, par l'auteur
des t Avis spirit u eds » J .gj

Les p lut belles Lettres de consolation
depuis les origines chrétiennes jusqu'à
nos jours , par l'abbé Cl. Peyroun . . «J.;j

Déuot ion à la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Chr ist et à l'Eucharistie . . . ï._

La montée du Calvaire, par Pctroy, . Ij)

Le Pied de la Croix ou let Douleurs de
Marie, ipar 5e P. P. F.-W . Faber, doc-
teur en tlifoQogie.

L I B R A I R I E S  S A I N T - P A U L

Place Saint-Nicolu et Avenue de PJrollei

REPRESENTANT
Une ntiisoii de tout premier ordre dfniaml;

pour !e p!a«ccmctvt'«;ét?Uilier de tfenTécs i>3iinen.
taires, spécialement caf«ôs ct Ihés , daus ie caa.
ton <lc FribourK et dans la partie avoisinaol:
du canton do Vaud

un bon voyageur à la commission
bien introduit auprès des épiceries, hûteis, el:.

liicelleutt's affaires assurées pour un l iomxt
travailleur et actif ; avenir «esrtnin.

Lcs offres écri t es, avec indication de réfé-
rences ainsi que renseignements sur l'activité
oiitéricurc, sont il adresser sous R1487F, i
Publici ta s S. A. , Fribourg.

CABALLUS 8. A
Boucherie chevaline, Cheneau de Bourg, Si

LAUSANNE
Achat de chevaux pour la boucherie. Haub

prix , payement comptant ; en cai -d'urgtiut
arrivée immédiate.

TAianhnn.. . Boucherie : N» 40.98,Téléphones : Domicile : N« 4097.

R eprésentants ou k agents
bien connus du

MONDE AGRICOLE
sont dtwandAs par Sociélé suisse d'assursc:!
accidentf , pour le placement de polices, Occupata
accessoire facile et très rémunératrice.

Adtwser v î n t  s SOT ; s. chiflre B 1SG1 X k publidta'•¦¦ A - ,  « ; i . | i < "' * r .

Châssis automobile
neuf , 30 HP., 4 cylindres, oardan , construction 1«
ordre, livrable tout de suite, pris en labrioue. Pr« 1
10,000 l>»ne>. ~

S'utilise indifféremment pour voiture de sport «tourisme , ainsi que pour voiture de livraison à1000 kg, charge utile. Garantie de fabrique.
Faire offres sous chiffres P1207 F k Publicit"S. A., Friboura. 13g

Vente de mobilier
Lundi,, 10 mars 1919, dès ' 1 heure

a/pres midi, le soussigné vendra aux endu-
res, devant son domicile, à Montet (Broye). 1;S

objets suivants. : buffets, t ables, chaises,' canapf.
l i ls , vaisselle, mne chaudière , un pétrlssoir, •'¦
blçaiu, une belle poussette anglaise, 'corbeil l e*,
seillcs, une grande cuve, échelles, scies, f«iu!x-
et autres outils divers, quelques peii!— Mlons ij
bois <kir, bois à brûler, un lot de montres, '¦"''

¦

v«ils, vieilles pendules, ainsi ijuc fournitures e'
outUlaRe d'horlogerie , A molocjiclrttes avec ni»'-
«•lie «aranlie, 2-bicyci'cttcs^ 1 machine à coudr.'.
1 grand étau tournant , 1 soufflet de petit» for»'.
1 cuisine à pétrole, Linoléum et beaucoup d'aa-
tres objet i dont le détail serait trop long-

/, « L'exposant : s 'j
'/iiliSl 'ii'v E. Rolirbasscr-Dévaud. j

Chauffage centrât
Albert BLANC

La Prairie, 65, Pérolles
TRAHSFORMàTIOK , RÉPARATIOHS

Soudure autogène
Téléphone 6.77 . Xilépbont 6.77

HBBmHHS


